
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 11 déc. : 10h30 Edith Gauthier ...................................... Famille Claude Paquin

Lundi, 12 déc. : 10h00 à Barthélemy Caron Messe avec onction des malades

Parents défunts famille Edgar Vaillancourt … … … … … … … … … .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. par Jacques Vaillancourt

16h00 Messe au HLM

Gérard Giroux… … … … … … … … … … … … … … … ..Famille Yvon Picard

Mercredi, 14 déc. : 10h00 à la Résidence Yamachiche Célébration de la Parole

19h00 Célébration de réconciliation à l’église

Jeudi, 15 déc. : 08h30 Léopold Bélisle ......................................................... Succession

Dimanche, 18 déc. : 10h30 Jules Noël...................................... Son épouse & ses enfants

VOS OFFRANDES : 4 déc. : 401.50 $

Le montant des dîmes perçues en date du 12 décembre 2011 est de 20 326 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 19 377 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Garage Marcel Gauthier inc. et Résidence Barthélemy Caron

Prenez note que la messe commémorative pour nos défunts en Janvier 2012

Aura lieu dimanche 8 janvier 2012

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront

se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût 5 $.

Semaine du 11 décembre : Charles Grégoire

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, distribués par le Coup de pouce

alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin. Les personnes qui désirent faire

leur don en argent vous pouvez faire votre don à Fabrique Ste-Anne au presbytère.

Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour faire vos dons.

Denis Côté, prés.

FADOQ - YAMACHICHE
Jeudi 15 décembre: Dîner de Noël avec repas traditionnel, au sous-sol de l'église, à 12h00.
819-296-3077 et 819-296-3141 BIENVENUE À TOUS!

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 11 déc. : 09h00 Suzanne Lamy Boisvert ................................... Louise Samson

Mardi, 13 déc. : 16h00 Bernard Lamy ............................................... Florence Lacerte

Dimanche, 18 déc. : 08h30 Sacrement du pardon suivi d’une messe

Fernand Gélinas.....................................................Ses enfants

VOS OFFRANDES : 4 déc. : 142.50$

AVIS IMPORTANT

PAROISSE SAINT-SÉVÈRE

Veuillez prendre avis qu’une assemblée de paroissiens de St-Sévère aura lieu le dimanche 11

décembre, après la messe de 9 hres dans l’église. Nous élirons deux nouveaux marguilliers

pour les 3 prochaines années.

Mme Lise Lamy et Mme Nicole Bellemare dont le terme expirera le 31 décembre 2011, sont

rééligibles pour un nouveau mandat de trois ans.

Cette assemblée aura lieu ce dimanche le 11 décembre 2011 après la messe de 9 hres.

Marguilliers nouvellement élus à Yamachiche

Suite à l’assemblée des paroissiennes et paroissiens tenue dimanche le 04 décembre dernier,

Mme Louise Landry a été réélue et M. François Héroux élu aux poste de marguilliers pour un

mandat de 3 ans à compter du 1er janvier 2012.

Félicitations aux nouveaux élus et sincères remerciements à M. Jean-Louis Dupuis qui

terminait son mandat de 3 ans.

Aux prières

Mme Monique Lefebvre épouse d’Alcide Noël dont les funérailles ont été

célébrées à Yamachiche le 30 novembre 2011.

M. Roger Bellemare époux de Jeannine Armstrong de notre paroisse, dont les funérailles ont

été célébrées à Yamachiche le 03 décembre 2011.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

NOUS ACCUEILLONS AUJOURD’HUI DANS NOTRE GRANDE

FAMILLE CHRÉTIENNE PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME :

Angéline Lamy, enfant de Andrée-Anne Beaulac et Martin Lamy de notre paroisse.

Félicitations aux heureux parents.



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 11 décembre 2011

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


