Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 7 février :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
René St-Louis, Sylvain Armstrong, Lucette Milot;
5 ans :
Anne-Marie Pellerin (Émile B. Desaulniers), Marie-Flore Blais;
10 ans :
Marielle Milot;
25 ans :
Lucien Trahan.
Dimanche, 14 février :
10h30
Ludovic Normandin .................................... Quête au service
VOS OFFRANDES :
31 janvier :
186,55 $
Office diocésain de pastorale :
151,40 $
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Groupe Bellemare.
Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 6 février :
Samedi, 13 février :

16h00
16h00

Antoinette B. Desaulniers .................................Ses enfants
Jean-Louis Noël
Famille rosaire Noël

VOS OFFRANDES :
30 janvier :
Office diocésain de pastorale :

101,00 $
56,15 $

Avis de convocation
Suite au décès de l’abbé Jean Neault, tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à
une rencontre d’information et d’échange, avec Mgr Martin Veillette, afin d’envisager
l’avenir immédiat et à plus long terme.
Aucune décision n’est déjà prise et ne sera prise au moment de cette rencontre.
Date :
lundi 8 février 2010 à 19h30
Endroit : Sacristie de St-Sévère
Adrien Bellemare, président
Baptême
Aujourd’hui après la messe, Rafael Menna, fils de Danielle Milot et Michel Menna sera accueilli
dans la famille chrétienne par le sacrement du baptême. Félicitations aux heureux parents !
Prendre le temps de dire Merci !
D’année en année, j’apprécie la générosité dont vous faites preuve à l’endroit de la Fondation de
l’Office diocésain de pastorale. Cette année encore, vous avez été nombreux à prendre une
part active à la vie du diocèse en contribuant financièrement à la fondation. Merci de nous
donner les moyens dont nous avons besoin pour développer des projets aux formes multiples qui
nous permettent de présenter Jésus Christ au monde et d’accompagner les personnes dans leur
cheminement de foi.
† Martin Veillette
Évêque du diocèse de Trois-Rivières

Chevaliers de Colomb Yamachiche – Conseil 2998
« Brunch » des Chevaliers de Colomb dimanche le 14 février à 10 h au restaurant Marco à
Louiseville. Bienvenue à tous !
Léon Lacerte, G.C.
AFEAS
o Mardi le 9 février à 18h30 aura lieu la prochaine réunion de l’AFEAS. Conférencière
invitée : Mme Daisy Blouin, formatrice au niveau régional. Thème de la conférence : « La
violence, ça nous regarde. » Bienvenue à toutes !
o Pour celles qui seraient intéressées à se joindre à nous, le prix de la carte n’est que de
20$, d’ici la fin de l’année. Nombreuses activités à venir d’ici juin.
o Le 5 mars à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, journée internationale des femmes Invitée :
Dre Christiane Laberge, chroniqueuse bien connue, défilé de mode de la Boutique Clin d’œil,
allocution de Mme Louise Tremblay-D’Essiambre, auteure bien connue. Nous vous invitons
en grand nombre !
Centre des femmes l’Héritage
Café-rencontre : « MOI L’ARGENT ET… L’AUTRE ! », le mercredi 10 février à 13 h 30, avec
Nathalie Champagne du CIBES. Gratuit - Inscription obligatoire : 819-228-8421.
Office diocésain de pastorale
o Neuvaine d’adoration silencieuse du 18 au 26 février 2010, chaque jour de 11 h à 19 h à la
chapelle Saint-Antoine, 890 boul. St-Maurice, Trois-Rivières.
o Fin de semaine de la Flambée de Shawinigan les 26-27-28 février 2010 au Centre StDominique, Shawinigan. Information et inscription : 819-233-3285 ou 819-372-5291.
o Journée de ressourcement « ALIMENTONS LE FEU DE L’ESPRIT-SAINT ! » le 27 février
2010 à l’Accueil Notre-Dame, 566, Notre-Dame Est, Trois-Rivières, de 8 h 30 à 16 h. Coût
suggéré : 5 $/personne. Apportez votre repas, café disponible.
L’Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé
Atelier de croissance personnelle mardi 16 février 2010 à 13 h 30. Thème : Le processus du
deuil et ses étapes avec Sylvie Dufresne, psychothérapeute, au 2831, Henri-Paul Milot, StPaulin.
Prière pour les vocations
« Moi, je suis ton messager, envoie-moi » (Is 6,8) Prions pour les personnes qui hésitent
devant leur vocation afin qu’elles comptent sur l’appui de Dieu qui appelle.
Un « MISSEL QUOTIDIEN » a été oublié dans l’église le jour des funérailles de l’abbé
Neault. S.V.P. le réclamer au presbytère au tél. : 819-296-3289

Un rappel…

Nous vous demandons de bien vouloir indiquer la date et le montant de votre
don sur les petites enveloppes de quête. Merci !

Dimanche, 7 février 2010
Pastorale : Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Les marguilliers :
Jean-Claude Chapleau.
Gérard Langlais, prés.
Jean-Louis Dupuis
Louise Landry
Antonio Desaulniers
Claire Grégoire

Messe dominicale : samedi 16h00
Les marguilliers :
Nicole Bellemare
Lise Lamy
Denis Lacerte
Josée Lamy
Roger Gélinas
Robert Lessard
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

