
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 22 novembre : 10h30 : Lucille Desaulniers ........................... Famille Réal Gélinas

Pas de messes sur semaine

Dimanche, 29 novembre : 10h30 : André Dupont........................... Huguette & Robert Lord

VOS OFFRANDES : 15 novembre : 191,05 $

Le montant des dîmes perçues en date du 16 novembre 2009 est de 19 286 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 22 906 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Assurances Gilles Bazinet

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 22 novembre : 09h15 : Aurèle Chaîné ....................................................Son épouse

Dimanche, 29 novembre : 09h15 : Auréa Lemay.................................................... Ses enfants

VOS OFFRANDES : 15 novembre : 101,00 $

Aux prières

Mme Éliane Isabelle, épouse de feu Bruno Gauthier, dont les funérailles ont été célébrées

à Yamachiche le 14 novembre 2009.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébration pénitentielle

Cet après-midi nous aurons une dernière célébration pénitentielle avec absolution

collective. Cette célébration sera vécue en notre église à 14 h.

Bienvenue à tous !

Élections des marguilliers

St-Barnabé 16 h 45 12 décembre

St-Sévère 10 h 00 13 décembre

Yamachiche 11 h 30 13 décembre

Concert bénéfice

Avec Martine Janvier, samedi le 5 décembre à 19h, au sous-sol de l’église

Billets au coût de 5 $ en vente auprès des marguilliers

Tous les profits seront versés à la Fabrique

Noël du Pauvre

Date/heure : Vendredi 4 décembre 2009, de 17 heures à minuit

Lieu : Duchesne et Fils Ltée, 871 boulevard Duchesne, Tél. : 819-296-3737

Thème : Une tradition de générosité

Novembre est de retour et marque le début d’une nouvelle campagne du Noël du Pauvre.

C’est donc dans un esprit de solidarité que nous vous invitons à être généreux auprès des

plus démunis de notre municipalité.

Donner au Noël du Pauvre, c’est participer à cette grande entraide collective et surtout

prendre part à l’amélioration des conditions des plus démunis de notre paroisse.

L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la somme de 8 141,00 $ 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 aux gens de Yamachiche pour votre contribution et votre grande

générosité lors de la collecte. Francine Gélinas, responsable

Salon de Noël

Les membres de l’AFEAS d’Yamachiche vous invitent à leur premier « Salon de Noël »

Nombreux artistes et artisans locaux sur place. Vous y trouverez de tout : bijoux, vitrail,

aquarelles, peintures, scrapbooking, tissage, tricot, couture…

Invité spécial : M. Anthony Delatri avec ses caricatures originales

Dimanche 22 novembre au sous-sol de l’église, de 10 h à 17 h - Entrée gratuite

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; 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 de Yamachiche

Temps de rencontre avec la présence réelle

Par le groupe DON DE DIEU dans la mouvance du Congrès eucharistique

Mardi 24 novembre à la cathédrale de Trois-Rivières.

18h30 : enseignement, 19h : adoration, 20h : partage

Enseignement par le frère Stéphane Robert, carmes



Dimanche, 22 novembre 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais

Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin

Claire Grégoire

Louise Landry

Jean-Louis Dupuis

Abbé Jean Neault, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Laurent Lavergne

Roger Gélinas

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


