Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 15 janv. :
Lundi, 16 janv. :
Jeudi, 12 janv. :
Dimanche, 22 janv. :

10h30
08h30
08h30
10h30

Laurent Maillette .......................... Famille Loraine L. Martel
Parents défunts..................................... Jacques Vaillancourt
Marguerite Desaulniers ............................ Sa sœur Jeannine
Parents défunts........................................... Marie-Paule Lamy

VOS OFFRANDES : 24,25 déc.: 1 809,50 $
31 déc. :
249,00 $
8 janv. :
990,20 $
Le montant des dîmes perçues en date du 31 décembre 2011 est de 20 814,45 $;
le montant des dîmes de l’année dernière était de 19 377 $. Merci pour votre générosité!
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Municipalité Saint-Sévère et Laurier Isabelle, arpenteur géomètre
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 15 janvier : Gabriel Cloutier
Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Je désire remercier très sincèrement tous les donateurs au Coup de pouce alimentaire de
Yamachiche pour leur très grande générosité démontrée encore une fois cette année. Les
familles démunies vous en sont très reconnaissantes.
Nous étions présents à la collecte chez Maxi et à la Grande Guignolée des médias pour recevoir
vos dons en argent et en denrées. À l’entreée de l’église et à l’école la générosité était aussi à
l’honneur.
Les membres des organismes tels l’Aféas, l’Âge d’Or, le Club Optimiste et l’Association des
pompiers de Yamachiche ont apporté leur collaboration pour l’achat de dindes. Encore là,
l’objectif a dépassé nos attentes.
Au nom de tous les bénévoles du Coup de pouce alimentaire nous vous remercions pour votre
très grande générosité qui a su apporter un grand réconfort en cette période des Fêtes.
Denis Côté, président

Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
Les MARDIS (19h) du 10 janvier au 6 mars - Sous-sol de l’église STE-MADELEINE (Cap)
Thème : « UN SEUL CHEMIN : TA LIBERTÉ ! »
Coût suggéré : 5 $
Information : 819-375-4828 ou 373-5159

Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 14 janv. :
Mardi, 17 janv. :
Samedi, 21 janv. :

16h00
16h00
16h00

VOS OFFRANDES : 24 déc. :
31 déc. :
7 janv. :

Abbé Jean Neault ...............Diane Guinard & Denis Lacerte
Jacqueline Lacerte................................................Tiers Ordre
Georges Gélinas ............................. Jeannine & Félix Lacerte
646,11 $
174,65 $
80,95 $
Lampe du sanctuaire

Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du sanctuaire à leurs
intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une
enveloppe dans la quête lors d’une messe. Coût : 5 $
Noël du Pauvre
En cette période des Fêtes, si propice au partage, je tiens à remercier bien sincèrement tous
les donateurs, car grâce à vos dons recueillis, vous avez contribué à apporter de la joie et du
bonheur aux personnes moins nanties. Ils ont eu la chance, eux aussi, de nourrir leur famille
convenablement.
Merci à tous ceux qui ont donné si généreusement, nous avons amassé la somme de 9 253,19 $
pour la campagne 2011 et avons répondu à plusieurs demandes.
Un merci spécial à la compagnie Duchesne et fils Ltée pour avoir mis au service des bénévoles
leurs bureaux et téléphones. Remerciements 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

LAC EN CŒUR

CAMP ET AUBERGE

858, rue Laviolette, Trois-Rivières (Qc) G9A 5S3
CAMP : Offert pour enfants du primaire (maternelle à 6e année) et ados du 1er au 5e secondaire.
ACTIVITÉS : Peut varier selon l’âge de l’enfant.
Canot, rabaska, baignade, tir à l’arc, voile, excursion, sentier écologique, petite ferme, vélo de
montagne, trampoline, escalade, activités culturelles et pastorales.
INFORMATION :

Site Internet : www.camplacencoeur.qc.ca
Au secrétariat du Lac en Cœur : 819-375-0712

À partir du 16 janvier, inscris-toi à ton camp, fais vite les places s’envolent rapidement.
Le Camp du Lac en Cœur est situé au Lac-aux-Sables, près de St-Tite

Messe dominicale
10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 15 janvier 2012
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Antonio Desaulniers
Nicole Bellemare
Louise Landry
Jean-Yves St-Arnaud
Claire Grégoire
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Jean-Paul Lamy
Lucien Girardin
France Lacerte
François Héroux
Carmen Gélinas
Gérard Langlais, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

