Paroisse Saint-Sévère

Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 21 nov. : 10h30
Dimanche, 28 nov. : 10h30

Monique Trahan Lampron............................Quête au service
Madeleine Bellemare Gadbois....................Lise B. Galarneau

Dimanche, 21 nov. :
Dimanche, 28 nov. :

VOS OFFRANDES : 14 nov. :

119,50 $

VOS OFFRANDES : 14 nov. :

Le montant des dîmes perçues en date du 15 novembre 2010 est de 16 531,00 $;
le montant total des dîmes de l’année dernière était de 21 228,00 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare.
La communauté chrétienne de Yamachiche se joint
à l’abbé Pierre Leroux qui célèbrera des messes aux intentions de :
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Rémi Panneton
Réal Desaulniers
Parents défunts

Famille Raymond Panneton
Famille Raymond Panneton
Marguerite & Jeannine Desaulniers

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint également
à l’abbé Jacques Langevin qui célèbrera des messes aux intentions de :
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Bertrand Descoteaux
Bertrand Descoteaux
Germaine Villemure Chaîné
Sylvain Armstrong
Roger Milot
Anthony Milot
Claude Champagne
Diane Lacoursière
Diane Lacoursière
François Milot
Jean-Louis Bournival
Émile Grimard
Antoinette Desaulniers
Michel Pagé
Parents défunts
Madeleine Bellemare Gadbois
Madeleine Desaulniers
Léonette St-Yves Lacerte
Raoul Villemure

Carole et Bob
Gaétan et Agathe
Claire et André Chaîné
Son amie de cœur Louise Pagé
Nicole Milot
Nicole Milot
Nicole Milot
Thérèse et Hervé Lacoursière
Nicolas Bellemare
Nicole Milot
Yolande Milot
Normand Grimard
Normand Grimard
Quête au service
Hubert Kelhetter
Bonne Mort
Bonne Mort
Bonne Mort
Bonne Mort

09h00
09h00

Messe commémorative – Jean-Louis Noël, 1 an
Célébration de la Parole
90,87 $

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. En termes concrets, nous avons distribué 1,204 colis de nourriture dans la
dernière année à une moyenne de 23 familles par semaine et c’est 84 familles différentes
que l’on a aidées. La nourriture provient de Moisson Mauricie, de vos dons et de
nourriture que l’on achète en fonction de nos disponibilités financières. Merci de votre
aide et n’hésitez pas à nous contacter pour faire vos dons.
Denis Côté, président
Noël du Pauvre 2010
Date/heure : vendredi 3 décembre 2010, de 17 h à minuit
Lieu :
Duchesne et Fils Ltée, 871, boul. Duchesne, Yamachiche
Téléphone : 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 9 959,91 $ 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
Noël des enfants (0 à 12 ans)
Date/heure : dimanche 5 décembre – ouverture des portes 12h45, début de la fête 13h15
Lieu :
sous-sol de l’église d’Yamachiche
Coût : 5 $ / enfant
L’enfant doit obligatoirement être présent pour recevoir son cadeau. Aucune inscription
ne sera prise à l’entrée ou par l’École Omer-Jules-Desaulniers.
Date limite d’inscription : jeudi 25 novembre, 12 heures
Une initiative du Service Récréatif et Sportif d’Yamachiche 819-296-3062
Vocations
Que le règne d’amour, de justice et de partage inauguré par Jésus s’établisse dans notre
monde à travers les personnes qui ont accueilli sa Parole et qui l’incarnent dans leur vie
selon leur vocation.

Messe dominicale
10 h 30

Messe dominicale

9 h 00
Dimanche, 21 novembre 2010
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Jean-Claude Chapleau.
Nicole Bellemare
Gérard Langlais, prés.
Lise Lamy
Jean-Louis Dupuis
Camélia L. Pipon
Louise Landry
Jean-Yves St-Arnaud
Antonio Desaulniers
Roger Gélinas
Claire Grégoire
Robert Lessard
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

