MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 12 octobre :
10h30 Eugène Gélinas ............................ Bonne Mort
Lundi, 13 octobre :
09h00 HLM
Joseph Gadbois ................ Quête au service
Mardi, 14 octobre:
09h00 Résidence Yamachiche
Pour ses paroissiens .......................... Le curé
Mercredi, 15 octobre:
09h00 Résidence Barthélemy Caron
André Gadbois ............................ Bonne Mort
10h30 Résidence Louise Côté
Antoinette Bourassa ................. Bonne Mort
Jeudi, 16 octobre:
08h30 Maurice Gagnon .......................... Bonne Mort
Vendredi, 17 octobre :
08h30 Yvette Maillette Beaudry ........ Bonne Mort
Dimanche, 19 octobre :
10h30 France Panneton ...............................................
................ Famille Marielle & Rémi Panneton

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier : 878,00 $
Le montant des dîmes perçues en date du 6
octobre 2008 est de 9 390.75 $; le montant total
des dîmes de l’année dernière était de 23 052 $.
Dimanche prochain, le 19 octobre, il y aura une
quête spéciale pour la Journée missionnaire
mondiale. À la demande de Rome, les fidèles du
monde entier sont invités à offrir leurs aumônes
dans un partage fraternel en faveur de la
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples, qui
vient en aide aux pays de missions.
Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de : Constructions Claude Ferron

Aux prières
M. Robert Champagne, 53 ans, décédé à
Louiseville et inhumé à Montréal. M. Champagne
était un résident d’Yamachiche.
Mme Hélène Grenier, épouse de Jean-Paul Hardy,
autrefois de Yamachiche, dont les funérailles ont
été célébrées à Yamachiche le 4 octobre 2008.
Aux familles éprouvées, sincères condoléances!

Travaux effectués cet été.

Chaque année, lorsque vient l’été, les marguilliers
mettent en œuvre des projets de réparation et
d’entretien de l’église et du presbytère. Une firme
de peinture de Joliette a eu
le contrat de
peinturer le toit du presbytère et de solidifier le
revêtement d’aluminium du toit de l’église.
2IÈME PROJET : les trottoirs le long de l’église ont
été revêtus d’asphalte pour permettre une
circulation sécuritaire.

Assistance à la messe dominicale
Nous avons une église qui peut recevoir une
assistance d’au moins 600 personnes. Mais nous
accueillons en moyenne 100 personnes le dimanche.
Il y a alors plusieurs bancs vides surtout au centre
de l’église.
Pour plusieurs, l’acoustique est un problème. Ils
sont forcés de prendre place près des colonnes.
Pour une meilleure participation il serait apprécié
que vous vous approchiez plus avant. Lors de notre
court séjour dans la grande salle paroissiale, j’ai
entendu plusieurs d’entre vous dire qu’ils aimaient
cette proximité avec le célébrant.
Ne pourrions-nous pas reproduire cette proximité
en fermant le milieu de l’église avec des paravents
et vous permettre ainsi non seulement de bien voir
ce qui se déroule dans le chœur, mais aussi de vous
sentir solidaire avec la liturgie qui se déroule
devant vos yeux. Pensez-y !

Pèlerinage
Sanctuaire du Sacré-Cœur de la Réparation
à Montréal
Dimanche le 2 novembre
Information : M. Bussières 819-378-6393

Association des aidants(es) naturels(les)
du bassin de Maskinongé « Mains tendres »
16 octobre à 13h30 : Atelier de croissance personnelle
avec Mme Sylvie Dufresne, psychothérapeute.
Thème : Estime de soi «Parlons-en»
Lieu : 2831, Henri-Paul Milot, St-Paulin
23 octobre à 13h30 : Info/accès D avec Mme Karine
Dalcourt, conseillère Desjardins.
Lieu : 2831, Henri-Paul Milot, St-Paulin
Mercredi, 29 octobre, souper/conférence
Souper : 17h
Conférence : 19h
Invité : M. Paul Bellemare, psychologue
Thème : L’impact du non-dit dans la relation d’aide
Lieu : Restaurant Marco Pizzeria de Louiseville

Dimanche, 12 octobre 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

