Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 10 janvier :
Dimanche, 17 janvier :

10h30
10h30

Jean-Louis Trahan ..........................................Bonne Mort
Nicole Landry Abran.......................................Bonne Mort

VOS OFFRANDES : 20 décembre :
24 décembre :
25 décembre :
27 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

523,75 $
611,00 $
80,91 $
236,00 $
1 929,71 $
253,60 $

Le montant des dîmes perçues en date du 31 décembre 2009 est de 21 228,00 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de St-Louis & Fils Ltée.
Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 9 janvier :
Samedi, 16 janvier :

16h00
16h00

VOS OFFRANDES : 24 décembre :
27 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

Antoinette & Roméo Desaulniers .............Leurs enfants
Jean-Louis Gélinas ............................. Aline Lamy Gélinas
476,00 $
50,00 $
106,00 $
96,00 $
Aux prières

Mme Blanche Bellemare, épouse de feu Louis Allary, inhumée à Yamachiche le 19 décembre
2009;
M. Paul Blais, époux en premières noces de feu Lucienne Lamy et en secondes noces de
Denise Auger, inhumé à Yamachiche le 30 décembre 2009.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
Prière pour les vocations
Prions pour que les baptisés, rencontrent des personnes disciples passionnés de Jésus qui,
par leur vie présentent ce Jésus venu nous sauver.

Seigneur, nous t’adressons notre prière aujourd’hui pour notre ami Jean Neault qui
souffre. Nous ne pouvons rien pour lui, mais nous savons que nous pouvons te le confier.
Toi seul sais ce dont il a besoin. Soulage sa souffrance et garde son espérance.
Noël du pauvre
Le comité du Noël du pauvre tient à remercier bien sincèrement toutes les personnes et
tous les commerces qui ont donné si généreusement pour cette collecte. Grâce à vous,
nous avons distribué la somme de 9 959,91 $ pour la campagne 2009. Merci à toute la
population pour son soutien financier envers les personnes les plus démunies.
Un merci spécial à la compagnie Duchesne et Fils Ltée pour avoir mis au service des
bénévoles leurs bureaux et téléphones.
Remerciements sincères à nos précieux
commanditaires, aux téléphonistes, aux routiers et à toutes les personnes qui ont
participé à cette activité.
Francine Gélinas
Responsable du secteur de Yamachiche
Réunion AFÉAS
Bienvenue à la prochaine réunion de l’AFÉAS Yamachiche, mardi le 12 janvier 2010 à
19h30, au sous-sol de l’église.
Conférencière invitée : Mme May Lemay qui nous parlera de généalogie. C’est une
communicatrice très intéressante et un sujet passionnant. Nous vous attendons en très
grand nombre.
Le souper du 8 décembre fut une réussite. L’ambiance des fêtes et le buffet servi par M.
& Mme Destrempes étaient excellents. Joyeuses fêtes à toutes !
Conseil AFÉAS Yamachiche

Dimanche, 10 janvier 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

