
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

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

Dimanche, 7 février : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : René St-Louis, Sylvain Armstrong, Lucette Milot

5 ans : Anne-Marie Pellerin (Émile B. Desaulniers), Marie-Flore Blais

10 ans : Marielle Milot

25 ans : Lucien Trahan

VOS OFFRANDES : 24 janvier : 331,00 $

Urgence Haïti : 804,80 $

Aujourd’hui il y aura une quête spéciale pour soutenir l’Office diocésain de pastorale.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Luc Charlebois, pharmacien

Paroisse Saint-Sévère

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

Samedi, 6 février : 16h00 Antoinette B. Desaulniers .............................................Ses enfants

VOS OFFRANDES : 23 janvier : 123,00 $

Ensemble, présentons Jésus Christ au monde !

Aujourd’hui plus que jamais, de nombreux défis stimulants interpellent notre Église. Nous

sommes appelés à développer de nouvelles façons de faire pour assurer la transmission de

la foi et des valeurs chrétiennes aux personnes de tout âge et de toute condition de notre

diocèse.

C’est pourquoi, je sollicite votre aide pour poursuivre l’action entreprise au fil des ans en

contribuant à la fondation de l’Office diocésain de pastorale. Soyez assurés de ma

profonde reconnaissance pour votre appui et votre solidarité.

† Martin Veillette

Évêque du diocèse de Trois-Rivières

Aux prières

M. Léo Desaulniers de Montréal. Il était le frère de Berthe et Marie-Claire Desaulniers

de notre paroisse.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

FADOQ Yamachiche

Samedi 13 février : Soirée de danse à 20 h au sous-sol de l’église

Jeudi 18 février : Dîner mensuel à 12 h au sous-sol de l’église

Mercredi 24 février : Déjeuner rencontre à 8h30 à la Porte de la Mauricie

Mercredi 31 mars : Dîner à la cabane à sucre

Jeux intérieurs tous les jeudis après-midi.

Centre des femmes l’Héritage

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 – Information & inscription : 819-228-8421

Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé « Mains tendres »

Jeudi/causerie, 4 février 2010 à 13h30

Thème : Jeux pathologiques avec Diane Boisselle, AQDR – Mauricie

Lieu : 2831, Henri-Paul Milot, St-Paulin

-o-o-o-

Initiation au Taï Chi, 3 février, cours pour débutants tous les mercredis à 13h30

Coût : membre : 20 $, non-membre : 25 $ (10 rencontres)

Information & inscription : 819-268-2884

Devenir prêtre : Y as-tu pensé ?

Bientôt aura lieu une Journée d’information sur la formation pour devenir prêtre au Grand

séminaire de Québec.

Quand : Dimanche 7 février 2010, de 13 h à 16 h 30

Où : Grand Séminaire de Québec, 1 rue des Remparts, Québec

Inscription : 1-877-692-0645 poste 324

Site Internet : www.devenirpretre.org

Prière pour les vocations

« L’amour ne passera jamais » (1 Co 13,8) Demandons à l’Esprit d’amour d’accompagner les

diacres dans leur ministère au service de la charité.

Un rappel… . Nous vous demandons de bien vouloir indiquer la date et le montant de votre

don sur les petites enveloppes de quête. Merci.



Dimanche, 31 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


