
MESSES RECOMMANDÉES 

Dimanche, 30 novembre : 
10h30 Huguette Milot ............................... Famille Caron 
 
Lundi, 1er décembre:  
08h30 Adrienne Villemure ........................... Bonne Mort 
 
Mardi, 2 décembre:  
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Dimanche, 7 décembre : 
10h30 Messe commémorative pour nos défunts 

1 an 
Clovis Bellemare 

Pauline Carbonneau 
Paul Villemure 

10 ans 
Blanche Baribeau, veuve de Napoléon Bourassa 

Françoise Bellemare, veuve de Réal Lamy 
Laurette Trahan, veuve de Paul Gélinas 

Marie Angélique Couture Trahan 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 261,50 $ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 24 
novembre 2008 est de 21 259,50 $; le montant total 
des dîmes de l’année dernière était de 23 052 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de Les Entreprises Denis Gélinas. 
 

 

Premier dimanche de l’Avent 
 

«Tu aimes le monde et nous vivons dans l’espérance» 
 

Nous avons tous des raisons d’espérer.  C’est pourquoi 
vous remarquerez devant l’autel du Sacré-Cœur une 
table sur laquelle il y a deux paniers.  L’un contient des 
cœurs sur lesquels vous êtes invités à y écrire ce qui 
pour vous constitue une ou des raisons d’espérer.  
L’autre panier reçoit les cœurs qui portent vos motifs 
d’espérer.  Ce panier sera utilisé à tous les dimanches 
de l’Avent.  Ne porte-t-il pas nos raisons d’espérer ? 

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE 
DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS 

 
Par la présente, vous êtes officiellement convoqués(es) 
le dimanche 14 décembre 2008 à compter de 11h30 à 
l’église de Yamachiche.  Cette assemblée est 
convoquée pour élire deux marguilliers en 
remplacement de M. Raymond Milette (non rééligible) 
et de M. Bruno Morand (non rééligible) dont le terme 
respectif expirera le 31 décembre 2008. 
Espérant que vous pourrez vous libérer pour participer 
à cette importante assemblée. 

René Lamy, président d’assemblée 
FADOQ Yamachiche 

Souper des Fêtes, jeudi le 18 décembre 2008 à 17h30.  
Coût : 18 $.  Information et réservation : Mmes Gaby 
Beaudry 296-3077 et Gaétane Trudel 296-3141. 

André Desaulniers 
Dîner de Noël avec l’AFEAS d’Yamachiche 

Mercredi le 10 décembre 2008 à midi, au restaurant 
La Porte de la Mauricie.  Repas aux frais des 
participantes.  Information : 296-3546 et 296-3179.  
Répondre avant le 8 décembre.  Bienvenue à toutes ! 
Joyeux temps des Fêtes !    Céline Lacerte, publiciste 

Centre des femmes l’Héritage 
Journée thématique «L’AUTO-SABOTAGE, VOUS 
CONNAISSEZ ?» mardi le 2 décembre de 9h30 à 16h, 
animée par Danielle L’Heureux, naturopathe.  
Inscription obligatoire.  Coût : membre 5 $, non-
membre 8 $. 
Du 25 novembre au 6 décembre, agissons ensemble 
pour un monde sans violence envers les femmes, en 
portant le ruban blanc et en allumant une chandelle à 
notre fenêtre.  Info. Et inscription : 819-228-8421 

Association des aidants naturels 
du bassin de Maskinongé 

Atelier de croissance personnelle le 4 décembre à 
13h30 au 2831, Henri-Paul Milot à St-Paulin.  Invitée : 
Mme Sylvie Dufresne, psychothérapeute. 
Atelier gratuit.                 Information : 819-268-2884 
 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DE LA 
RÉCONCILIATION 

Saint-Sévère  20 décembre  15h30 
Yamachiche  21 décembre  14h00 
Saint-Barnabé 21 décembre  16h00 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DE NOËL 
Yamachiche  24 décembre  19h00 
Saint-Barnabé 24 décembre  20h30 
Saint-Sévère  24 décembre  22h00 
Yamachiche  25 décembre  10h30 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU JOUR DE L’AN 

Saint-Sévère  31 décembre  16h00 
Saint-Barnabé 1er janvier  09h00 
Yamachiche  1er janvier  10h30 
 
 



NOËL DU PAUVRE 
Date :  Vendredi 5 décembre 23008 
Lieu :  Duchesne et Fils Ltée 
Téléphone : 819-296-3737 
Heure : 17 heures à minuit 
Thème : Le Noël du Pauvre fête ses 50 ans 
                       de générosité 
Donner au Noël du Pauvre, c’est participer à cette grande 
entraide collective, c’est prendre part à l’amélioration 
des conditions de gens de notre paroisse. 
L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la somme 
de 7 505,00 $ qui nous a permis de répondre à 56 
demandes. 
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher 
votre formulaire de demande au presbytère.  Vous aurez 
à la remplir et le retourner avant le 5 décembre. 
Veuillez prendre note que pour toutes les personnes 
éligibles, le montant d’argent qui vous sera alloué, vous 
sera donné en bon d’achats à l’épicerie. 
Merci à l’avance aux gens de Yamachiche pour votre 
contribution et votre grande générosité lors de la 
collecte. 

Francine Gélinas, Resp. secteur Yamachiche 
Collecte de denrées non périssables 

Nous recueillons à l’église et au presbytère, des denrées 
alimentaires non périssables et autres produits de 
première nécessité qui seront distribués aux familles 
dans le besoin de notre milieu.  Nous acceptons 
également vos dons en argent; 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-modérateur 
Denis côté, président, Coup de pouce alimentaire 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dimanche, 30 novembre 2008 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca  
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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