
 
 

 
 
 
 

Dimanche, 18 novembre 2007 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-curé 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
            Raymond Milette      Bruno Morand 
           Huguette Trahan      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 

 
 
 
 
 

 
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 18 novembre :   
10h30 Rose Pothier ................................. Jeanne Doucet 
 
Lundi, 19 novembre :  
9h00 HLM 
 Gérard Labonne .................................. Son épouse 
 
Mardi, 20 novembre :  
09h00 Résidence Yamachiche 
 Pour ses paroissiens ..................................Le curé 
 
Dimanche, 25 novembre : 
10h30 Thérèse Milot Isabelle .........................................  
  ...................................... Reine & Richard Marceau 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier :  151,00 $ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 12 novembre 
2007 est de 20 652,75 $;  le montant total des dîmes 
de l’année dernière était de 24 518,00 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. 
 

Aux prières 
Mlle Céline Villemure, fille de feu Fernando Villemure 
et de feue Donia Bellemare, dont les funérailles ont eu 
lieu à Yamachiche le 10 novembre dernier.  Elle était la 
sœur de M. Raoul Villemure de notre paroisse. 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances ! 
 

 
Associées Providence 

Rencontre mensuelle mardi le 20 novembre 2007, à la 
salle Émilie Gamelin, à 13h30.  Bienvenue aux associées 
et amies.                                               Clémence Lamy 
 
 

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. 
Nous accepterons également vos dons en argent car il 
arrive assez souvent que l’on doive acheter de la 
nourriture pour combler des besoins urgents ou pour 
améliorer la distribution hebdomadaire lorsque la 
quantité de nourriture reçue de Moisson Mauricie 
Centre du Québec est insuffisante.  Des reçus pour 
fins d’impôt peuvent être obtenus en faisant votre 
chèque au nom de la Fabrique. 

Merci de votre aide, 
Jean Neault, prêtre-curé 

Denis Côté, président, Coup de pouce alimentaire 
 

Messe Western en l’église de Sainte-Ursule 
Dimanche le 18 novembre 2007 à 10h30 

célébrée par l’abbé Jean-Pierre Guillemette 
chants interprétés par 

Claude Lefebvre et son ensemble à partir de 10h 
Arrivez tôt ! Dites-le à vos amis !  

Bienvenue à tous ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Paul II 

Bénévole recherché 
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la 
recherche d’un ou une bénévole pour s’occuper de la 
distribution alimentaire à toutes les semaines, au sous-
sol de l’église.  Cette personne aura à diriger une petite 
équipe de 3 ou 4 bénévoles-bénéficiaires.   

Information : Denis Côté, 819-296-2132 

 
 

Noël du Pauvre 
 

Date :  Vendredi 7 décembre 2007  
Lieu :  Duchesne & Fils Ltée 
Adresse : 871, boul. Duchesne, Yamachiche 
Téléphone : 819-296-3737 
Heure : 17h à minuit 
Thème : « Une tradition de générosité » 
 
Nous comptons sur votre générosité habituelle afin 
d’aider les familles démunies d’Yamachiche.  Il est 
important de vous mentionner que tous les dons sont 
acceptés, peu importe le montant. 
L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la 
somme de 5 455,00 $ qui nous a permis de répondre à 
58 demandes. 
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher 
votre formulaire de demande au presbytère.  Vous 
aurez à le remplir et le retourner avant le 1er 
décembre. 
Merci à l’avance pour votre contribution et votre 
grande générosité.   Francine Gélinas 

 
Grand concert sacré 

présenté par l’ensemble Vocalys, 
en collaboration avec Pro Organo Mauricie 

jeudi le 22 novembre 2007 à 20h 
à l’église Sainte-Catherine-de-Sienne 

Billets en vente à la salle J.-A.-Thompson 
 au coût de 25 $ + 2 $ frais de service 

ou à la porte au coût de 30 $ + 2 $ frais de service. 
 

 
 

dont Jésus demande de faire mémoire 

principe et force du don total de soi, 

dans la célébration et dans la vie. » 

sacrement de la Nouvelle Alliance, 

 
 
 
 

« La participation à l'eucharistie, 

est le plus haut degré de 

source de vie éternelle, 

l'assimilation au Christ, 
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