MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 16 novembre :
10h30 Louis Gélinas .......................... Son épouse Louise
Lundi, 17 novembre :
08h30 Paul-Émile Villemure ......................... Bonne Mort
Mardi, 18 novembre:
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Dimanche, 16 novembre :
10h30 Monique Lacerte ............. Mme Albert Bellerive
VOS OFFRANDES

datent généralement sa naissance en l’an 8 de
notre ère; d’où la célébration du deuxième
millénaire de sa naissance en 2008.

Jérusalem. Il projette de passer par Rome pour
se rendre en Espagne après être allé à Jérusalem.

an 30

À Jérusalem, Paul remet le résultat de sa collecte
de fonds. Il est arrêté et conduit en prison à
Césarée : il est accusé de trahir la religion
de ses pères.

Mort de Jésus de Nazareth.

autour de l’an 35

Impossible de savoir exactement ce que fut cette
expérience spirituelle bouleversante de Damas,
cette rencontre du Christ ressuscité souvent
appelé la conversion de saint Paul.

En qualité de citoyen romain, Paul en appelle à
l’empereur. Voyage de Césarée à Rome en bateau.

entre 39 et 40

en 61

466,00 $

Premier voyage missionnaire.

Le montant des dîmes perçues en date du 10
novembre 2008 est de 20 038,00 $; le montant total
des dîmes de l’année dernière était de 23 052 $.

entre 49 et 52

Dimanche dernier :

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de Dr Paul Ricard, Clinique médicale St-Laurent.

en 55

Second voyage missionnaire avec une longue
permanence à Éphèse et un séjour de trois mois à
Corinthe. C’est peut-être de là que Paul commence
à écrire aux communautés créées pendant
son premier voyage.

en 58

On le retrouve en prison à Rome d’où il continue
d’annoncer Jésus ressuscité et
d’écrire des lettres.

autour de 64

Paul meurt martyr à Rome.

en 52-53

Pauligraphies
L’église célèbre cette année le deuxième millénaire
de la naissance de l’apôtre Paul. Voici quelques
repères concernant ce géant de la foi, inspirateur
et modèle de notre famille religieuse.

entre l’an 5 et l’an 10

Paul — Saul, en hébreu — naît à Tarse, dans la
Turquie actuelle. Par commodité, les spécialistes

À Jérusalem, Paul participe à une réunion avec les
apôtres où l’on débat de la pertinence d’annoncer
l’Évangile à d’autres qu’aux Juifs.
Paul se voit alors investi de cette mission.

en 53-58

Troisième voyage missionnaire avec un long séjour
à Éphèse. C’est de là que Paul organise, à travers
plusieurs villes, une collecte pour les pauvres de

Centre des femmes l’Héritage
Déjeuner-causerie «AIMER SANS PERDRE SA
LIBERTÉ EST-CE POSSIBLE ?», le vendredi 21
novembre à 8h30, au restaurant Les Ailes de l’Ouest.
Animatrice : Denise G. Béland, intervenante au centre.
Inscription obligatoire, Déjeuner aux frais des
participantes.
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
Association des aidants naturels
Du Bassin de Maskinongé
Invitation à une activité-causerie «La stigmatisation
de la santé mentale», ce jeudi, 20 novembre à 13h30,
au 2831, Henri-Paul Milot à St-Paulin. Gratuit.
Information : 819-268-2884

Dimanche, 16 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

