Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 16 janv. :

10h30

Dimanche, 23 janv. : 10h30

Madeleine Desaulniers ...............................................................
...................Syndicat Coop. Aqueduc de Rivière aux Glaises
Abbé Jean Neault................................Associées Providence

VOS OFFRANDES : 24 et 26 déc. :
1er et 2 janv. :
9 janvier :

665,25 $
729,00 $
769,50 $

Le montant des dîmes perçues en date du 28 décembre 2010 est de 19 377,25 $;
le montant total des dîmes de l’année 2009 était de 21 783,00 $.
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Les Entreprises Denis Gélinas et Garage Laurent Maillette.
Aux prières
M. Jean Villemure, époux d’Odette Giguère, de notre paroisse, dont les funérailles ont été
célébrées le 29 décembre 2010;
Mme Yvette Bourassa, veuve de Camille Gélinas, demeurant à Trois-Rivières, dont les
funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 31 décembre 2010;
Mme Gisèle Milette, veuve de Jean-Claude Gauthier, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de Yamachiche, décédée le 9 janvier 2011.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Paroisse Saint-Sévère
Dimanche, 16 janv. : 09h00
Dimanche, 23 janv. : 09h00

VOS OFFRANDES : 24 déc. : 728,00 $
26 déc. :
80,00 $
31 déc. : 106,00 $

Les origines de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne remontent aux années 1800;
c’est un des événements œcuméniques les plus anciens et les plus généralement observés
au monde.
Elle commence par la fête de saint Pierre et se termine par celle de la conversion du saint
Paul. En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine de janvier, nous
nous montrons en harmonie avec tous les peuples de la terre, disposition qui est porteuse
de ses propres grâces; nous nous joignons, en effet, à tous ceux qui prient, réfléchissent,
étudient et même mangent et boivent ensemble pour prier pour l’unité chrétienne et pour
la célébrer.

2 janv. :
9 janv. :

113,00 $
85,00 $

La lampe du sanctuaire pour Noël et le Jour de l’An a été payée par Mme Mance Héroux et
celle du dimanche 9 janvier par M. Robert Lessard.
Veuillez prendre note que les personnes qui désirent payer une lampe du sanctuaire,
pourront le faire par enveloppe ne la mettant dans la quête dominicale ou en la payant à
Adrien Bellemare ou Denis Lacerte. Coût : 7,00 $ par lampe.
Merci à Mme Madeleine Boisvert, une bénévole hors pair, pour son implication pour les
messes et son dévouement au sein de la Fabrique de St-Sévère pendant toutes ces années.
La communauté chrétienne de Yamachiche se joint
À l’abbé Pierre Leroux qui célèbrera des messes aux intentions de :

3
Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne du 18 au 35 janvier 2011
«« Unis dans l’enseignement des apôtres »» Actes 2, 42-47

Célébration de la Parole
Sr Louiselle Gélinas ......................................Lysandre Gélinas

Rita Marion
Madeleine Desaulniers
Madeleine Desaulniers
Madeleine Desaulniers
Madeleine Desaulniers

André Marion
Micheline Milette
Claire Masse
Jean-Paul Masse
Nicole & Denis Guimond

Noël du Pauvre
Le comité du Noël du Pauvre tient à remercier bien sincèrement toutes les personnes qui
ont donné si généreusement pour la collecte du Noël du pauvre. Grâce à vous, nous avons
distribué la somme de 7 500,00 $ pour la campagne 2010. 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 de près ou de loin.
Francine Gélinas, responsable du secteur de Yamachiche

Messe dominicale

Messe dominicale

10 h 30

9 h 00

Dimanche, 16 janvier 2011
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Jean-Louis Dupuis
Nicole Bellemare
Louise Landry
Lise Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Yves St-Arnaud
Claire Grégoire
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Jean-Paul Lamy
Lucien Girardin
France Lacerte
Gérard Langlais, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

