
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 11 janvier : 
10h30 Michel Lampron ............................ Pauline & Rock 
 
Lundi, 12 janvier : 
08h30 Faby Noël ............... Francine & Robert Polender 
 
Mardi, 13 janvier : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Mercredi, 14 janvier : 
08h30 Suzanne Milette ................................. Succession 
 
Jeudi, 15 janvier : 
08h30 Laurent & Rachel Houle .........................................  
  ...................................... Réjean & Pierrette Pleau 
 
Vendredi, 16 janvier : 
08h30 Joseph Lamirande ...................................................  
  ..................................... Jocelyne & Roger Gélinas 
 
Dimanche, 18 janvier : 
10h30 M. Mme Ubald Milot ......... Lucie & Guy Lampron 
 

                    

                     

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche 21 décembre : 138,50 $ 
Noël :  734,00 $ 
Dimanche 28 décembre : 147,75 $ 
Jour de l’An :  371,00 $ 
Dimanche 4 janvier :  471,00 $ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 31 
décembre 2008 est de 22 906,00 $; le montant total 
des dîmes de l’année dernière était de 23 052,00 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de Vitrerie Ferron inc. 
 
 
 

Aux prières 
 

M. Michel Labonne, époux de Denise Lessard, 
demeurant à Yamachiche, dont les funérailles ont été 
célébrées le 20 décembre 2008; 
 
M. Paul Duchesne, époux de feu Suzanne Villemure, 
demeurant à Trois-Rivières, dont les funérailles ont 
été célébrées le 29 décembre 2008; 
 
Mme Nicole Landry, veuve de Pierre Abran, 
demeurant à Trois-Rivières, dont les funérailles ont 
été célébrées le 31 décembre 2008. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances ! 
 

 
 
 

Horaire des messes à St-Sévère et St-Barnabé 

St-Sévère : messe dominicale : dimanche   9h15 
  sur semaine :  mardi  16h00 
 
St-Barnabé : messe dominicale : samedi  16h00 
  sur semaine :  lundi  16h00 
 
 

Statistiques pour l’année 2008 

Baptêmes : 30 (15 garçons et 15 filles) 
Mariages : 2 
Funérailles : 31 
Sépultures : 34 (11 corps et 23 cendres) 
Confirmations : 19 
Premières communions : 11 
Nombre de réunions des marguilliers : 7 
Nombre de messes acquittées : 249 
Intentions de messes reçues en 2008 : 281 
 
 

Nouveau président d’assemblée 

C’est à regret que les membres du conseil de fabrique 
ont appris que Monsieur René Lamy ne pouvait 
accepter un nouveau mandat comme président 
d’assemblée.  Au nom des marguilliers et de tous les 
paroissiens et paroissiennes, je le remercie 
sincèrement pour son implication dans l’administration 
de la fabrique.  Nous allons garder un bon souvenir de 
son passage au sein du conseil.  Pour les mois à venir, je 
présiderai les assemblées mensuelles.  Mais j’espère 
quand même trouver prochainement un paroissien ou 
une paroissienne pour occuper ce poste.  Le conseil 
attend vos suggestions. 
 



 
Sincères remerciements 

 
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche vous 
remercie très sincèrement pour les dons en denrées 
alimentaires ou en argent reçus lors de la récente 
collecte annuelle. 
Votre participation permet de fournir de la nourriture 
aux familles qui en ont besoin soit par la distribution 
des biens non périssables qui ont été reçus ou par 
l’achat de nourriture pour les besoins urgents 
présentés par les familles ou lorsque les denrées 
fournies par Moisson Mauricie sont insuffisantes.  
Merci beaucoup ! 

Denis Côté, président 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche, 11 janvier 2009 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
  Gérard Langlais   Jean-Claude Chapleau 
           Lucien Girardin Claire Grégoire 
      Louise Landry Jean-Louis Dupuis  

     Président d’assemblée : Abbé Jean Neault 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca  
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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