
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 25 janvier : 
10h30 Françoise Pellerin Proulx .......................................  
  ........................................ Famille Maurice Pellerin 
 
Lundi, 26 janvier : 
09h00 HLM 
 Faveur obtenue ................. Nathalie Guillemette 
 
Mardi, 27 janvier : 
09h00 Résidence Yamachiche 
 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Mercredi, 28 janvier : 
09h00 Résidence Barthélemy Caron 
 Parents défunts familles Gélinas & Trahan ......  
  ................................ M. Mme Jean-Marie Gélinas 
 
10h30 Résidence Louise Côté 
 Léo-Paul & Rosa Pellerin ........................................  
  ..................................... Gilles & Pauline Lacharité 
 
Jeudi, 29 janvier : 
08h30 Nicole Landry ........................... Quête au service 
 
Vendredi, 30 janvier : 
08h30 Michel Labonne ........................ Quête au service 

 
 
 

 
 
 

Dimanche, 1er février : 
10h30 Messe commémorative pour nos défunts 
 

1 an 
Pierre Loyer 

Anthony Hamel 
Cyrille Gadbois 
Elmira Chiasson 
Aurore Trudel 
André Grenier 

 
5 ans 

Germain Gélinas 
André E. Gélinas 

Micheline Béland, veuve de Félicien Noël 
Claire Gélinas, veuve de Claude Mayrand 

 
10 ans 

Cécile Carbonneau 
Laurette Gauthier 

Jules Sabourin 
 

20 ans 
Maria Lord Ricard 

 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier :    1 407,80 $ 
 
Aujourd’hui, il y aura une quête spéciale pour l’Office 
diocésain de pastorale. 
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de  St-Louis & Fils Ltée. 
 

Ensemble, Ouvrons la porte à l’Évangile 
proposé par le Christ 
 
Aujourd’hui plus que jamais, de nombreux défis 
stimulants interpellent notre Église.  Nous sommes 
appelés à développer de nouvelles façons de faire pour 
assurer la transmission de la foi et des valeurs 
chrétiennes aux personnes de tout âge et de toute 
condition de notre diocèse. 
 
Pour y arriver, nous devons pouvoir compter sur la 
présence d’un personnel de soutien compétent et dévoué 
pour les paroisses comme pour tout autre réseau de 
personnes ayant à cœur le message de Jésus.  
Aujourd’hui une quête spéciale vous donne l’occasion de 
soutenir financièrement les services de l’Office 
diocésain de pastorale.  Les sommes recueillies 
fournissent les moyens dont nous avons besoin pour 
développer des projets aux formes multiples, 
accompagner les personnes dans leur cheminement de 
foi et poser des actions diverses. 
 
Je demande votre aide pour poursuivre l’action 
entreprise au fil des ans en contribuant à la Fondation 
de l’Office diocésain de pastorale.  Soyez assurés de ma 
profonde reconnaissance pour votre appui et votre 
solidarité. 
            † Martin Veillette 
            Évêque du diocèse de Trois-Rivières 
 

 

 
 
 



Aux prières 
 

Mme Denise Desaulniers, veuve de Fernand De La 
Durantaye, dont les funérailles ont été célébrées à 
Berthier samedi le 24 janvier 2009.  Elle était la sœur 
de Jeannine et Marguerite Desaulniers de notre 
paroisse. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées ! 
 

Société St-Jean-Baptiste 
 

Les membres de la SSJB locale de Yamachiche 
tiendront leur assemblée annuelle lundi le 26 janvier 
2009 à 19h, au sous-sol de l’église.  Élections pour un 
nouveau conseil.  Bienvenue à toutes les personnes qui 
veulent s’impliquer dans notre SSJB de Yamachiche. 

Au plaisir de vous rencontrer, 
La direction. 

 
Association des aidants naturels 

du Bassin de Maskinongé 
 

Souper conférence 
Mercredi 28 janvier 2009 

Restaurant Marco Pizzeria de Louiseville 
Souper : 17h00 

Conférence : 19h00 
Thème : Le détachement émotif 

Invité : M. Alain Bellemare, psychothérapeute 
Membres et non-membres sont les bienvenus 

Information : 819-268-2884 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dimanche, 25 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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