
 
 

 
 

 
 

Dimanche, 16 décembre 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, 16 décembre :   
10h30 Marie-Marthe Crête Villemure ...... Bonne Mort 
14h.00    Célébration pénitentielle 
Lundi, 17 décembre :  
09h00 HLM 
 Gérald Ricard ..................................... Bonne Mort 
 
Mardi, 18 décembre :  
09h00 Résidence Yamachiche 
 Pour ses paroissiens ..................................Le curé 
 
Mercredi, 19 décembre : 
09h.00  Foyer Louise Côté 
 Marcel Paillé……………………………………..Bonne-Mort 
 
Jeudi, 20 décembre : 
09h.00  Résidence Barthélémy-Caron 
 Suzanne Bellemare…………………………..Bonne-Mort 
 
Vendredi, 21 décembre : 
08h.30  Salle Emilie-Gamelin 
 Parents défunts……………M.Mme Jacques Landry 
 
Dimanche, 23 décembre : 
10h.30 Cécile Milot Yergeau……………………….Bonne-Mort 
 
Lundi, 24 décembre : 
08h.30  Pas de messe 
Messe de Noël 
19h.30   Raymond Bellemare…… son épouse et enfants 
 
Mardi, 25 décembre  Noël 
10h.30 Thérèse  Milot Isabelle….Claire Isabelle 
 

 
VOS OFFRANDES 

 
Dimanche dernier :  …236…$ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 10 
décembre 2007 est de 21 909..00… $;  le montant total 
des dîmes de l’année dernière était de 24 518,00 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Thomas Bellemare Ltée. 
 

Collecte de denrées non périssables 
Vos denrées alimentaires et argent vont nous 

permettre de venir en aide à des familles dans le 
besoin. Nous vous remercions de soutenir le « Coup de 
pouce alimentaire» qui intervient auprès des personnes 

et familles en manque de revenus. 
Merci aux responsables qui donnent du temps pour que 

cette œuvre caritative remplisse son rôle. 
Merci de votre aide, 

 
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour 
alléger la tâche de chacun. Tél. :819-296-2132 

Jean Neault, prêtre-modérateur 
Denis Côté, président, Coup de pouce alimentaire 

 
Marguilliers nouvellement élus 
Suite à l’assemblée des paroissiennes et paroissiens 
tenue dimanche le 9 décembre dernier, Messieurs 
Gérard Langlais et Jean-Claude Chapleau ont été élus 
marguilliers pour un mandat de trois ans à compter du 
1er  janvier 2008. 

Félicitations aux nouveaux élus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remerciements à Mme Huguette Trahan, marguillière 
sortante  après 2 mandats consécutifs de trois ans et 
secrétaire de la fabrique. 

 
Célébrations pénitentielles : 

Yamachiche  14h.00  16 décembre 
Saint-Sévère 16h.00  16 décembre 

Horaires des messes à Noël 
Yamachiche  19h.30  24 décembre 
Saint-Barnabé 21h.00  24 décembre 
Saint-Sévère minuit         25 décembre 
Yamachiche  10h.30  25 décembre 
   Jour de l’An 
Saint-Barnabé 20h.00        31 décembre 
Saint-Sévère 9h.15           1er janvier 
Yamachiche  10h.30    1er janvier. 
 

 
Catéchèse des jeunes 

Il n’y aura pas de catéchèse pour les jeunes le dimanche 
23 et 30 décembre. 

                              Johanne Morin, responsable 
 

Accueil-secrétariat 
Les bénévoles qui vous accueillent au presbytère seront 

en congé du lundi 24 décembre au 2 janvier inclus. 
Vous êtes priés d’appeler avant de venir au presbytère. 

 

 
 
 
 
 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Suite à une détérioration prématurée de la fournaise, nous 
vivons une situation pénible concernant le chauffage de 
notre église et nous tenons à vous remercier de votre 
assiduité et de votre patience.  
Nous sommes dans l’obligation de poursuivre nos 
célébrations liturgiques au sous-sol jusqu’à la mi-janvier. 
Cela veut dire célébrer Noël et le Jour de l’An dans ce 
contexte.  
Présentement, nous avons recours à un chauffage d’appoint 
afin d’éviter la détérioration de l’intérieur de l’église.  
Nous avons dû investir dans la recherche pour connaître les 
causes exactes du problème qui a causé la détérioration de 
la précédente fournaise.  
Un ingénieur-conseil, expert en chauffage, nous a 
fortement recommandé la solution suivante : installation de 
2 fournaises, une pour l’église et l’autre pour le sous-sol. 
Pour défrayer le coût des changements de fournaises, nous 
avons reçu une compensation qui ne couvre pas tous les 
frais de la nouvelle installation. 
Nous devons donc faire appel à votre générosité. 
 
 
René Lamy, président d’assemblée. 
Jean Neault, ptre-modérateur. 
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