
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 29 janv. : 10h30 Raymond Meunier .................................................... Succession

Lundi, 30 janv. : 08h30 Monique Trahan ............................... Jeannine & Lionel Morin

Jeudi, 2 fév. : 08h30 Martin Trahan Héroux..............Pauline & Michel Champoux

Dimanche, 5 fév. : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Raymond Meunier, Thérèse Lord Dupont;

5 ans : André Gadbois, Clarisse Leboeuf, Jules A. Bellemare,

Antoinette Bourassa Desaulniers, André Boisvert, Maurice Gagnon;

10 ans : Eugène Milot, Michel Ferron, Roland Lambert, Charles Milot,

Fernande Déziel Milot, Germaine Jean Noël;

15 ans : Maurice Paillé;

20 ans : Pierre Milot;

25 ans : Marie-Anna Milot Boulanger;

30 ans : Siméon Côté.

VOS OFFRANDES : 22 janv. : 550,00 $

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

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Les entreprises Denis Gélinas et Garage Laurent Maillette

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 29 janvier : Gabriel Cloutier

Groupe de Promotion de la Parole de Dieu - Cours de bible, session hiver 2012

Thème : La prière chez saint Paul

Lieu : Accueil Notre-Dame, 566, Notre-Dame Est

Animateur : François Guillemette, Ph.D

Dates : les mardis 31 janvier, 7 et 14 février 2012 de 13h30 à 15h30

Info : Jacqueline, fj. 819-372-9680 ou Mirielle 819-378-0145

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph de Montréal

lundi le 19 mars 2012

Information : M. Bussières 819-378-6393

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 28 janv. : 16h00 Parents défunts ................................................ Mance Héroux

Mardi, 31 janv. : 16h00 Rock Chaîné............................. Yvette Chaîné et ses enfants

Samedi, 4 fév. : 16h00 Germaine Héroux Gélinas ........................... Lysandre Gélinas

VOS OFFRANDES : 21 janv. : 70,10 $

Lampe du sanctuaira

Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du sanctuaire à leurs

intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une

enveloppe dans la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Fondation de l’Office diocésain de pastorale – Quête spéciale 28 et 29 janvier 2012

Consolidons notre Fondation afin de poursuivre l’annonce de l’Évangile

Il y a deux mille ans, Jésus a dit à ses disciples : « Allez dans le monde entier proclamer la

bonne nouvelle à toute la création. » Aujourd’hui encore, notre Église s’efforce de mettre

en œuvre cette mission. Dans notre diocèse, je peux m’appuyer sur une équipe formée de

personnes compétentes qui soutiennent l’annonce de l’Évangile aux personnes de tout âge

et de toute condition.

La fondation de l’Office diocésain de pastorale, au moyen des sommes recueillies, nous

permet d’accompagner les personnes dans leur cheminement de foi; de former les

personnes engagées et de leur offrir des ressourcements; de développer des projets

aux formes multiples; de poser des actions diverses.

Plus que jamais, l’Église a besoin de votre générosité renouvelée pour consolider et

présenter aux gens de chez nous, celui qui est le cœur de notre fondation comme baptisé :

Jésus-Christ.

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

Soyez asurés de ma profonde reconnaissance pour votre soutien et votre solidarité.

Martin Veillette, Évêque du diocèse de Trois-Rivières

Service de l’animation pastorale

Dans le cadre de la journée mondiale des personnes malades, invitation à assister à un

ressourcement sur l’accompagnement des personnes malades jeudi le 9 février 2012 de

13h30 à 16h à la Maison de la Madone. M. Mario Mailloux, formateur et animateur à

l’Office de catéchèse du Québec sera la personne ressource. Coût : 10 $ payable sur

place. Inscription avant le 7 février à Mme Monique Ricard 819-379-1432, poste 2368

ou 1-800-567-9341 poste 2368 ou par courriel : mricard@diocese-tr.qc.ca



Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 29 janvier 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

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

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


