
MESSES RECOMMANDÉES 

Dimanche, 2 novembre : 
10h30 Messe commémorative pour nos défunts 
 

1 an 
Réal Desaulniers 
Céline Villemure 

Réjeanne Poissant, épouse de Roger Marsolais 
 

5 ans 
Marie-Ange Milette, veuve de Roland Noël 

Alphonse Noël, veuf de Lucille Regnière 
Irène Dontigny, veuve de Léandre Trudel 

 
10 ans 

Daniel Bourelle 
Antonia Guillemette, veuve de Gérard Kemp 

 
30 ans 

Ubald Milot 
 

50 ans 
Claire Héroux 

 
Lundi, 3 novembre :  
08h30 Liliane Carbonneau Champoux ........ Bonne Mort 
 
Mardi, 4 novembre:  
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
 
Dimanche, 9 novembre : 
10h30 Philippe Bellemare ..................................................  
  ................................... M. Mme Normand Grimard 

 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 277,00 $ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 20 octobre 
2008 est de 15 517,75 $; le montant total des dîmes 
de l’année dernière était de 23 052 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de Les installations électriques Claude-Denis inc. 

Baptêmes 
Aujourd’hui, après la messe, seront accueillis dans la 
famille chrétienne par le sacrement du baptême :  
Maély Plante, fille de Karine Bergeron et de David-
Olivier Plante; 
Kamay Ross, fille de Sara Provencher et de David Ross; 
Samuel Ross, fils de Marie-Lou Roy et de Pascal Ross. 

Félicitations aux heureux parents ! 
Le 2 novembre, nous allons commémorer 

tous les fidèles défunts. 
Le fait de vivre cette fête un dimanche nous fait 
comprendre que la mort est une pâque, une traversée 
sur l’autre rive.  À une époque, où on cherche à cacher 
la réalité de la mort, l’Église dans sa sagesse 
millénaire, nous invite à la regarder avec lucidité et 
confiance.  Jésus, nous le croyons, est mort et 
ressuscité; de même, nous le croyons, ceux qui se sont 
endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec 
son Fils.  Ainsi nous serons pour toujours avec le 
Seigneur (1 Th.13-14).   
Lu sur un monument en Italie : « Ce que vous êtes, nous 
le fûmes, ce que nous sommes, vous le serez. »  Il vous 
sera possible d’obtenir une indulgence plénière pour 
vos défunts en venant prier dans le cimetière (1er au 8 
novembre).  Il faut réciter le « Je crois en Dieu » et 
un « Notre père » à l’intention  du défunt. 

      Ordre franciscain séculier 
Les membres tiendront leur 
assemblée mensuelle mardi le 4  

   novembre 2008 à 19h, au sous-sol de    
        l’église d’Yamachiche, salle du théâtre. 

Messe à 19h pour tous les membres de l’O.F.S. de 
Yamachiche.  À cette occasion les jubilaires seront 
fêtés.     Bienvenue à tous !  La direction 
P.S. :     Cartes de membre disponibles au coût de 7$.   

FADOQ Yamachiche 
Samedi 8 novembre  Soirée de danse à 20h 
    Sous-sol de l’église 
Jeudi 13 novembre  Dîner mensuel à midi 
    Sous-sol de l’église 
Mercredi 19 novembre Déjeuner rencontre à 8h30 
    Restaurant Chez Marco 
Jeudi, 18 décembre  Souper des Fêtes à 18h 
    Sous-sol de l’église 
Jeux tous les jeudis après-midi au sous-sol de l’église. 

André Desaulniers 
Clinique de vaccination antigrippale 

vendredi 7 novembre à 9h00 
en avant-midi seulement 

Local FADOQ, sous-sol de l’église 
Inscription obligatoire :  819-296-3077 

Centre des femmes l’Héritage 
Journée thématique « À la découverte du bonheur », 
mardi le 4 novembre de 9h30 à 16h, animée par 
Danielle L’Heureux, naturopathe.  Inscription 
obligatoire.  Apportez votre dîner.  Coût : membre 5 $, 
non-membre 8 $. 
Information : 819-228-8421 
 

 
 



 
 

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. 
 
Nous accepterons également vos dons en argent 
car il arrive assez souvent que l’on doive acheter 
de la nourriture pour combler des besoins urgents 
ou pour améliorer la distribution hebdomadaire 
lorsque la quantité de nourriture reçue de 
Moisson Mauricie Centre du Québec est 
insuffisante.  Des reçus pour fins d’impôt peuvent 
être obtenus en faisant votre chèque au nom de la 
Fabrique. Merci de votre aide. 

Jean Neault, prêtre-modérateur 
Denis côté, président, 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dimanche, 2 novembre 2008 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca  
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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