
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 23 janv. : 10h30 Abbé Jean Neault ................................Associées Providence

Dimanche, 30 janv. : 10h30 Jean Villemure ............................................. Quête au service

VOS OFFRANDES : 16 janvier : 373,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Pavage Gravel inc. et Résidence Yamachiche.

Fondation de l’Office diocésain de pastorale

Dimanche prochain, il y aura une quête spéciale, demandée par notre évêque, Mgr Martin

Veillette, pour soutenir les services diocésains. Votre générosité donnera des moyens à

Mgr Veillette et à son équipe, de poursuivre sa mission d’évangélisation en Mauricie et de

soutenir des projets qui permettent de présenter Jésus Christ au monde.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 23 janv. : 09h00 Sr Louiselle Gélinas......................................Lysandre Gélinas

Dimanche, 30 janv. : 09h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 16 janvier : 97,00 $

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne du 18 au 25 janvier 2011

«« Unis dans l’enseignement des apôtres »» Actes 2, 42-47

Les origines de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne remontent aux années 1800;

c’est un des événements œcuméniques les plus anciens et les plus généralement observés au

monde.

Elle commence par la fête de saint Pierre et se termine par celle de la conversion du saint

Paul. En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine de janvier, nous nous

montrons en harmonie avec tous les peuples de la terre, disposition qui est porteuse de ses

propres grâces; nous nous joignons, en effet, à tous ceux qui prient, réfléchissent, étudient

et même mangent et boivent ensemble pour prier pour l’unité chrétienne et pour la célébrer.

Dimanche le 16 janvier, LUDOVICK LAMBERT, enfant de Dany

Lambert et Marjelaine Labonne a été accueilli dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême.

BIENVENUE À LUDOVICK ET À SES PARENTS !

Aux prières

Mme Rachelle Toupin, épouse de feu Thomas Lamy, autrefois de notre paroisse, dont les

funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 13 janvier 2011.

Sincères condoléances aux familles éprouvées !

La communauté chrétienne de Yamachiche se joint

À l’abbé Pierre Leroux qui célèbrera des messes aux intentions de :

Marie-Paule & Henri Bellemare Gisèle Boisvert & J. Marc Bellemare

Pierre Lord Huguette & Robert Lord

Jacqueline Gélinas Boucher Huguette & Robert Lord

M. Mme Ernestas Boucher M. Mme Lucien Girardin

2 Parents défunts Hubert Kelhetter

M. Mme Irénée Pellerin Louise & Jeannine Pellerin

Félicitations à M. Roger Milette

qui a remporté le trophée de bénévole de l’année lors du souper tenu le 16 janvier à Ste-

Ursule et qui regroupait les bénévoles en église de la zone Valentine-Lupien.

Un ressourcement spirituel des bénévoles et repas fraternel

aura lieu le 27 février 2011 à l’église de Ste-Ursule. Le prédicateur sera le père Olivier-

Marie, ocd. Des billets au coût de 10 $ sont en vente au presbytère de Yamachiche 819-

296-3289 et pour St-Sévère, auprès de Mme Danielle Gélinas 819-264-5275.

AFÉAS Yamachiche

Mercredi le 9 février aura lieu à 19h15, au sous-sol de l’église, notre activité «Femmes

d’ici». Notre conférencière invitée sera Heidi Levasseur, la célèbre nageuse. Thème de

sa conférence : «Nage vers tes rêves». Toute la population est invitée.

Lucie Noël Gélinas, prés. AFEAS

LAC EN CŒUR CAMP ET AUBERGE

858, rue Laviolette, Trois-Rivières (Qc) G9A 5S3

CAMP : Offert pour enfants du primaire (maternelle à 6e année) et ados du 1er au 5e secondaire.

ACTIVITÉS : Peut varier selon l’âge de l’enfant.

Canot, rabaska, baignade, tir à l’arc, voile, excursion, sentier écologique, petite ferme, vélo de

montagne, trampoline, escalade, activités culturelles et pastorales.

INFORMATION :

Site Internet : www.camplacencoeur.qc.ca

Secrétariat du Lac en Cœur : 819-375-0712

À partir du 14 janvier, inscris-toi à ton camp, fais vite les places s’envolent rapidement.

Le Camp du Lac en Cœur est situé au Lac-aux-Sables, près de St-Tite



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 23 janvier 2011

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Jean-Pierre Guillemette, modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Jean-Louis Dupuis

Louise Landry

Antonio Desaulniers

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

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

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


