
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 24 janvier : 10h30 Éliane Isabelle Gauthier .................. Quête au service

Lundi, 25 janvier : 10h30 Funérailles de l’abbé Jean Neault

Dimanche, 31 janvier : 10h30 Annette Guillemette ......................... Quête au service

VOS OFFRANDES : 17 janvier : 292,63 $

URGENCE HAÏTI – La situation dramatique vécue par les personnes vivant en Haïti

sollicite notre soutien et notre partage. Il s’agit d’une situation d’urgence

exceptionnelle. Pour exprimer et traduire notre solidarité, les fidèles notre Église

sont invités à donner généreusement lors de la quête spéciale qui aura lieu dans toutes

les églises du diocèse le 17 ou le 24 janvier.

Dimanche prochain le 31 janvier, il y aura une quête spéciale demandée par notre

évêque, Mgr Martin Veillette, pour soutenir l’Office diocésain de pastorale.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté du Dr Paul Ricard.

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 23 janvier : 16h00 Gérard Lampron .............................................Son épouse

Samedi, 30 janvier : 16h00 Rosaire Gélinas ...................................Hélène B. Gélinas

VOS OFFRANDES : 16 janvier : 125,00 $

Urgence Haïti : 236,50 $

Aux prières

M. l’abbé Jean Neault, curé de Yamachiche, St-Sévère et St-Barnabé.

M. l’abbé Neault sera exposé en chapelle ardente en l’église de Yamachiche

dimanche 24 janvier de 13h30 à 16h30

et lundi 25 janvier de 9h00 à 10h30

Les funérailles seront célébrées par Mgr Martin Veillette,

le lundi 25 janvier 2010 à 10h30, en l’église paroissiale de Yamachiche

L’inhumation aura lieu au cimetière St-Paul de Grand-Mère.

Aux prières

M. Rosaire Boisvert, veuf de Jeannine Guillemette, dont les funérailles ont été

célébrées à St-Sévère le 9 janvier 2010.

M. Léo Milette, époux de Simone Michaud, dont les funérailles ont été célébrées à

Yamachiche le 16 janvier 2010.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche vous remercie

À l’automne un appel a été lancé à nos concitoyens demandant si un camion pouvait

être disponible pour aller chercher à toutes les semaines les denrées chez Moisson

Mauricie à Trois-Rivières.

Malheureusement, il n’y en avait pas mais avec la contribution financière généreuse de

plusieurs personnes et entreprises, nous avons pu procéder à l’acquisition d’un camion

usagé mais en bonne condition.

Les familles dans le besoin pourront donc continuer à recevoir une aide alimentaire

essentielle selon leur condition. Merci très sincère, Denis Côté, président

Vaccination pour la grippe saisonnière

Endroit : Ancien hôpital Comtois de Louiseville

Dates & heures : 28 & 29 janvier 2010 : de 13h à 20h

31 janvier 2010 : de 9h à 16h

1er février 2010 : de 13h à 20h

N.B. : Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous.

Portez un vêtement qui dégage facilement l’épaule et apportez votre

carte d’assurance maladie ou votre carte du CSSS de Maskinongé.

Centre des femmes l’Héritage

Café-rencontre : Prendre notre vie à cœur, avec Louise Boisvert de l’Ass. Des

cardiaques de la Mauricie, mercredi 27 janvier à 13h30. Inscription obligatoire.

Ateliers : Se relever après les deuils de la vie, avec Denise G. Béland, intervenante, les

mercredis du 3 février au 17 mars, de 19h à 21h. Coût : membre/30 $, non

membre/40 $. Inscription obligatoire

Prière pour les vocations

En cette année sacerdotale, rendons grâce pour les prêtres témoins de l’amour

prévenant de Jésus pour les personnes assoiffées de paix et d’amour.



Dimanche, 24 janvier 2010

Pastorale : Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : samedi 16h00

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Claude Chapleau.

Gérard Langlais, prés.

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Josée Lamy

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


