
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 27 nov. : 10h30 Lucie Gélinas........................................Famille Robert Gélinas

Lundi, 28 nov. : 08h30 Domitille Milette ..........................................Quête au service

Jeudi, 1er déc. : 08h30 André Leblanc.................................... Famille Irénée Leblanc

Dimanche, 4 déc. : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Yvette Bourassa Gélinas, Jean Villemure, Eugène Pellerin;

5 ans : Éva Lemyre Lesieur, Francine Béland Rae, Réjean Isabelle,

Huguette Gélinas Lamy, Toussaint Bellemare, Marguerite Marcotte Carbonneau;

10 ans : Sylvie Milot, Yannick Martel, Frédéric Martel, Richard Meunier, Paul Lemyre;

15 ans : Loyola Lacombe :

35 ans : Camille V. Gélinas.

VOS OFFRANDES : 20 nov. : 158.00 $

Le montant des dîmes perçues en date du 21 novembre 2011 est de 18,492.45 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 19 377.00 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Excavation Michel Plante inc. et Dr Paul Ricard

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 27 novembre : Charles Grégoire

Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé

Souper conférence le 30 novembre 2011 : Des paroles qui inspirent… et d’autres qui font

dérailler… avec Mme Carole Nicole, conférencière, au restaurant Marco de Louiseville.

Souper (à vos frais) à 17h et conférence à 19h. Comprendre comment et pourquoi nos

paroles peuvent déclencher une action ou à l’inverse provoquer une réaction chez les gens.

Comment vous assurer que ce que vous dites concorde avec ce qui est entendu ?

-o-o-o-

Prenez note

L’atelier de croissance personnelle du 15 décembre est reporté au 2 décembre 2011

Thème : Vivre la résilience avec Sylvie Dufresne, psychothérapeute. Notre vie est aussi

parsemée d’embûches, d’obstacles, de traumatismes, d’accidents ? La résilience nous

permet de faire face à ces situations difficiles tout en gardant un sens à notre vie.

Information : 819-268-2884

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 27 nov. : 09h00 René Aspell ............................. Raymonde, Mireille, Lysandre

Mardi, 29 nov. : 16h00 Bernard Lacerte ..........................................................................

........................ Enfants & famille de Louis-Georges Guinard

Dimanche, 4 déc. : 09h00 Parents défunts ...........................Danielle & Robert Lessard

VOS OFFRANDES : 20 nov. : 111.55 $

Noël du Pauvre 2011 - Une tradition de générosité

Pour une 53e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au rendez-vous le vendredi 2

décembre prochain. Pour cette occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons

monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre paroisse. Participer au Noël

du Pauvre, c’est contribuer à cette grande entraide collective.

L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la somme de 9 670 $ 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 à toutes les personnes qui contribueront à ce grand élan de générosité

lors de la collecte. Francine Gélinas, responsable

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

Denis Côté, prés.

AVIS IMPORTANT

PAROISSE SAINTE-ANNE

Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens pour

procéder à l’élection de deux nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années.

Mme Louise Landry et M. Jean-Louis Dupuis sont les marguilliers dont le mandat se termine.

Cette assemblée aura lieu dimanche le 04 décembre 2011 après la messe de 10h30.



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 27 novembre 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


