MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 26 octobre :
10h30 Alice Brochu Boisvert ...................... Bonne Mort
Lundi, 27 octobre :
08h30 Jacqueline Héroux .................. Quête au service
Mardi, 28 octobre:
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 29 octobre:
08h30 Jules Milette ........................... Quête au service
Jeudi, 30 octobre:
08h30 Florence Lamy ................................... Bonne Mort
Vendredi, 31 octobre:
08h30 Maurice Carbonneau ......................... Bonne Mort
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

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :
277,60 $
Journée missionnaire mondiale :

224,80 $

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 : CO-OP Agrivert coopérative agricole régionale
Aux prières
M. Jules Milette, époux de feue Claudette Milot,
autrefois de notre paroisse, dont les funérailles ont
été célébrées à Yamachiche le 17 octobre 2008.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
Baptêmes
Aujourd’hui, seront accueillis dans la famille chrétienne
par le sacrement du baptême :
après la messe : Thomas Isabelle, fils de Martine Pagé
et de Jérôme Isabelle;
et à 15 h : Jacob Houle Bergeron, fils de Guylaine
Houle et de Joël Bergeron.
Félicitations aux heureux parents !
Dimanche d’action et de prière pour la paix
Le Comité des affaires sociales de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec vous invite à passer à
l’action en appuyant la campagne annuelle de l’organisme
catholique canadien DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Pour la 3e
année consécutive, il poursuit son engagement pour une
plus grande responsabilité des compagnies minières
canadiennes opérant à l’étranger, en montrant de quelle
façon elles peuvent menacer la souveraineté alimentaire
des populations les plus démunies. Toute la population est
donc invitée à se mettre en route vers le changement et
la justice sociale.

Le 1er novembre prochain,
nous allons fêter la «TOUSSAINT»
N’oublions pas à cette occasion que nous sommes des
saints en formation, en obligation de sainteté. La voie
est tracée pour nous dès le début de notre vie de
baptisé. Dieu nous a voulus pour l’éternité. Cette
vérité devrait nous mettre en appétit de sainteté, en
désir de devenir des saints authentiques. À moins que
nous ne comprenions pas ce qu’est la sainteté
véritable. La sainteté, c’est d’abord la perfection dans
l’amour. C’est laisser Dieu nous transformer, c’est
laisser l’Esprit Saint imprimer dans nos vies, dans nos
cœurs, dans nos comportements, la figure et les
attitudes du Christ.
Club FADOQ Yamachiche
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
Chevaliers de Colomb Yamachiche – Conseil 2998
« Brunch » des Chevaliers de Colomb dimanche le 26
octobre au restaurant Chez Marco à Louiseville, à
9h30. Coût : 6 $, taxes incluses. Bienvenue à tous !
Léon Lacerte, G. C.
Centre des femmes l’Héritage
Déjeuner-causerie intitulé «COMMENT TRANSFORMER
MON PASSAGE À LA RETRAITE EN PROJET DE VIE ?»,
vendredi le 31 octobre, à 8h30, au restaurant Les Ailes
de l’Ouest à Louiseville. Animatrice : Denise G. Béland,
intervenante au centre.
Inscription obligatoire.
Déjeuner aux frais des participantes. Information :
819-228-8421

Cliniques de vaccination antigrippale 2008

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Prendre rendez-vous par téléphone à compter du 27 octobre
au 819-228-0037, entre 8h et midi et 13h et 16h

LOUISEVILLE, 41 boul. Comtois
Jeudi, 6 novembre
9h à 11h30 et 13h à 15h30
Mercredi, 12 novembre
13h à 16h et 18h à 21h
Lundi, 17 novembre
9h à 11h30 et 13h à 15h30
Mardi, 25 novembre
13h à 16h et 18h à 21h
er
Lundi, 1 décembre
13h à 16h et 18h à 21h
SAINT-PAULIN, 3051, rue Bergeron
Mercredi, 19 novembre
9h à 11h30 et 13h à 15h30
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS, 10, rue Jonathan
Vendredi, 21 novembre
9h à 11h30
♦
♦
♦
♦

La Clé en éducation populaire
Tu voudrais revoir quelques notions de français et
de mathématiques de base;
tu souhaiterais apprendre en petits groupes;
tu aimerais participer à des ateliers de croissance
personnelle;
tu apprécierais assister à des conférences dont les
sujets sont basés sur tes intérêts.

La Clé t’invite à faire partie d’un milieu de vie
enrichissant où tu bénéficieras d’un enseignement qui
correspond à tes besoins et qui respecte ton rythme
d’apprentissage.
Tous nos ateliers sont gratuits !
Informe-toi au 819-228-8071

Dimanche, 26 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

