
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 20 nov. : 10h30 Jacqueline Héroux .................................................Lise Gélinas

Lundi, 21 nov. : 08h30 Florence Houle Levasseur ........................... Claire Bellemare

Mardi, 22 nov. : 10h00 à la Résidence Yamachiche

Martin Trahan Héroux................. Johanne & Raymond Pagé

10h00 à la Résidence Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Jeudi, 24 nov. : 08h30 Réjean Lamirande.........................................Quête au service

Dimanche, 27 nov. : 10h30 Lucie Gélinas........................................Famille Robert Gélinas

VOS OFFRANDES : 13 nov. : 174,75 $

Le montant des dîmes perçues en date du 14 novembre 2011 est de 1 791,95 $;

le montant total des dîmes de l’année dernière était de 19 377 $.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Excavation Yvan Plante et St-Louis & Fils Ltée.

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront

se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût 5 $.

Semaine du 20 novembre : Jacqueline Lacombe

Aux prières

Mme Domitille Milette, épouse de M. Jean-Paul Gélinas, demeurant à

Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 9 novembre 2011.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Baptême

Mardi le 15 novembre, Brandon, enfant de Pascal Boucher et Josiane

Normandin a été accueilli dans notre grande famille chrétienne par le

sacrement du baptême.

BIENVENUE À BRANDON ET À SES PARENTS !

Centre de Prière Alliance de Trois-Rivières

Il y aura, du 25 au 27 nvoembre 2011, une fin de semaine ayant pour thème : « La

guérison par l’expérience du pardon ». Viens acueillir la tendresse du Seigneur.

Information et inscription : 819-376-4607

FADOQ Yamachiche

Mercredi 23 novembre, déjeuner libre de la FADOQ au restaurant Stratos de Louiseville à

8h30. Information 819-296-3141

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 20 nov. : 09h00 Aurèle Chaîné 25e anniversaire................................................

.....................................................Yvette Chaîné & ses enfants

Mardi, 22 nov. : 16h00 Pas de messe

Dimanche, 27 nov. : 09h00 René Aspell ............................. Raymonde, Mireille, Lysandre

VOS OFFRANDES : 13 nov. : 87,11 $

Noël du Pauvre 2011 - Une tradition de générosité

Pour une 53e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au rendez-vous le vendredi 2

décembre prochain. Pour cette occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons

monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre paroisse. Participer au Noël

du Pauvre, c’est contribuer à cette grande entraide collective.

L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la somme de 9 670 $ 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 à toutes les personnes qui contribueront à ce grand élan de générosité

lors de la collecte. Francine Gélinas, responsable

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. Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour faire vos dons.

Denis Côté, prés.

AFEAS St-Thomas-de-Caxton

Dimanche le 27 novembre, exposition artisanale Automne et Noël 2011 à la salle

paroissiale, de 9h30 à 16h. Tirage d’articles divers tissés par les membres, Nous vous

attendons en grand nombre, Goûter sur place. Lise Allard, sec., 819-373-7818

Association des aidants naturels de Maskinongé

Atelier de croissance personnelle le 22 novembre à 13h30. Thème : Faire son deuil,

invitée : Sylvie Dufresne, psychothérapeute. Information : 819-268-2884

Vocations

En cette fête du Christ-Roi, demandons au Seigneur de faire de tous les baptisés des «

disciples passionnés de Jésus » qui répandent son amour au fil de leur vie quotidienne.

Vaccination contre l’influenza (grippe saisonnière)

Centre communautaire de

Louiseville

Dimanche 20 novembre 2011

Lundi 21 novembre 2011

11 h à 18 h

11 h à 18 h



Messe dominicale Messe dominicale

10 h 30 9 h 00

Dimanche, 20 novembre 2011

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

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


