Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 29 novembre :
10h30 : André Dupont ................................ Huguette & Robert Lord
Lundi, 30 novembre :
08h30 : Marie-Rose Casaubon Bellemare ...................... Bonne Mort
er
Mardi, 1 décembre :
08h30 : Pour ses paroissiens.................................................... Le curé
Mercredi, 2 décembre :
08h30 : Jean-Louis Trahan............................................... Bonne Mort
Jeudi, 3 décembre :
08h30 : Nicole Landry Abran ........................................... Bonne Mort
Vendredi, 4 décembre:
08h30 : Raymond Panneton ............................................... Bonne Mort
Dimanche, 6 décembre :
10h30 : Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Michel Labonne; Nicole Landry, veuve de Pierre Abran; Paul Duchesne;
5 ans : Cécile Brochu, veuve de Léo Boisvert; Claudette Milot, épouse de Jules Milette;
10 ans : Thérèse Paquin; Harry Ferron; Yolande Boucher, épouse d’André Lapointe;
Alain Milette;
15 ans : André Lampron; Irène Ferron Milot;
25 ans : Marie-Berthe Gauthier, veuve d’Eugène Milot.
VOS OFFRANDES : 22 novembre :

253,30 $

Le montant des dîmes perçues en date du 23 novembre 2009 est de 19 756,00 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Garage M. St-Yves
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 29 novembre :
Dimanche, 6 décembre :
VOS OFFRANDES :

09h15 :
09h15 :

Auréa Lemay .........................................................Ses enfants
Gervais Gélinas........................................... Quête au service

22 novembre : 123,00 $

AVIS IMPORTANT
PAROISSE SAINTE-ANNE
Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens pour
procéder à l’élection de nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années. Monsieur Lucien
Girardin est marguillier sortant. Il termine un deuxième mandat et Madame Claire Grégoire un
premier. Elle est éligible pour un autre mandat.
Cette assemblée aura lieu dimanche le 13 décembre après la messe de 10h30
PAROISSE SAINT-SÉVÈRE
. Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens pour
procéder à l’élection de nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années. Messieurs Laurent
Lavergne et Robert Lessard sont les marguilliers sortants. Ils terminent un premier mandat.
Ils sont rééligibles pour un autre mandat.
Cette assemblée aura lieu dimanche le 13 décembre après la messe de 9h15.

Concert bénéfice
Avec Martine Janvier, samedi le 5 décembre à 19h, au sous-sol de l’église
Billets au coût de 5 $ en vente auprès des marguilliers
Tous les profits seront versés à la Fabrique
Noël du Pauvre
Date/heure : Vendredi 4 décembre 2009, de 17 heures à minuit
Lieu :
Duchesne et Fils Ltée, 871 boulevard Duchesne, Tél. : 819-296-3737
Thème :
Une tradition de générosité
Donner au Noël du Pauvre, c’est participer à cette grande entraide collective et surtout
prendre part à l’amélioration des conditions des plus démunis de notre paroisse.
L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la somme de 8 141,00 $ qui nous a permis de
répondre à plusieurs demandes. Les dons ont été remis en bons d’achats dans une épicerie.
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher votre formulaire de demande au
presbytère. Vous aurez à le remplir et le retourner dans les plus brefs délais.
Merci à l’avance aux gens de Yamachiche pour votre contribution et votre grande générosité
lors de la collecte.
Francine Gélinas, responsable
Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël, des denrées alimentaires non
périssables et autres produits de première nécessité tels que savons, détergents et autres qui
seront distribués par le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.
Nous accepterons également vos dons en argent; des reçus pour fins d’impôt peuvent être
obtenus en faisant votre chèque au nom de la Fabrique. Merci de votre aide.
Jean Neault, prêtre-modérateur
Denis côté, président, Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Centre des femmes l’Héritage
CAFÉ-RENCONTRE intitulé « INFORMATIONS JURIDIQUES », avec Isabelle St-Yves,
notaire mercredi 9 décembre à 13h30. Coût : membre/2 $ non-membre/3 $
SOUPER DE NOËL, jeudi 10 décembre à 18h à la salle Le Centre-Ville à Louiseville. Coût :
membre/10 $ non-membre/15 $. Information et inscription : 819-228-8421
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé
Souper conférence intitulé « La dépression maladie de l’âme », avec Sylvie Dufresne,
psychothérapeute, mercredi 2 décembre 2009 au restaurant Marco Pizzeria. Souper à 17h (à
vos frais), conférence à 19h (gratuit). Information : 819-268-2884

Pour les vocations
« Restez éveillés et priez en tout temps » nous dit Jésus.
Que sa Parole trouve un écho dans le cœur de tous les baptisés.

Dimanche, 29 novembre 2009
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Messe dominicale : 9h15
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Gérard Langlais
Nicole Bellemare
Jean-Claude Chapleau
Lise Lamy
Lucien Girardin
Denis Lacerte
Claire Grégoire
Laurent Lavergne
Louise Landry
Roger Gélinas
Jean-Louis Dupuis
Robert Lessard
Abbé Jean Neault, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

