Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 10 novembre, 10h30
Domitille Milette
Jean-Paul Gélinas
Lundi 11 novembre, 8h30 – pas de messe à l’église
Lundi 11 novembre, 16h00 – au HLM
Luc Lamy
AFÉAS de Yamachiche
Lundi 11 novembre, 16h00 – à la Résidence Côté
Célébration de la Parole
Mardi 12 novembre, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Denise Sauthier
Louise & Gaston
Mardi 12 novembre, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Jeudi 14 novembre. 8h 30
M. Mme Octave Ferron
Jocelyn & Céline Trahan
Dimanche 17 novembre 10h30
Laurent Maillette
La succession

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 novembre.......................................609.00 $
Le montant de la dîme perçue en date du 4 novembre 2013
est de 15,883.00 $; le montant total de la dîme de l’an
dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 novembre : Jean Lesage

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Excavation Michel Plante inc
et Agrivert coopérative agricole régionale

Aux prières
M. Rock Simard de notre paroisse dont les funérailles ont été
célébrées le 9 novembre 2013 en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

FADOQ Yamachiche

Jeudi 14 novembre : Dîner mensuel au centre paroissial à midi
Ce sera un plaisir de vous recevoir !
Réservation : 819-296-3077
N’oubliez pas le baseball-poches tous les jeudis après-midi.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 10 novembre, 9h00
Jean-Louis Noël
Mercredi 13 novembre, 9h00
René Robert
Dimanche 17 novembre, 9h00
Claudette Boisvert

Angèle Deschênes
Danielle Gélinas
Jérémy & Julien Landry

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 3 novembre ......................................... 98.15 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 novembre : Anonyme / Faveur obtenue
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Sympathies
Une prière pour M. Rock Simard rappelé à la Maison du Père :
M. Simard, époux de Mme Patricia Tremblay d’Yamachiche,
était le père de Mme Nicole Simard de St-Sévère. Nos plus
sincères sympathies à la famille éprouvée.
Le conseil de la Fabrique de St-Sévère

Campagne de vaccination gratuite

contre l’influenza (grippe saisonnière) et le pneumocoque
Centres de vaccination contre la grippe saisonnière
SANS RENDEZ-VOUS
Vendredi,
Salle de l’Âge d’Or
8 novembre 2013 11 h à 18 h
St-Alexis-des-Monts
Vendredi,
École secondaire L’Escale
15 novembre 2013 11 h à 18 h
391 rue de la Mennaie
Dimanche,
Louiseville
17 novembre 2013
Mercredi,
Centre multiservice Réal27 novembre 2013 11 h à 18 h
Guimond, 3051 Bergeron,
St-Paulin
N.B. : Portez des vêtements qui dégagent facilement l’épaule
et apportez votre carte d’assurance maladie ou votre carte
du CSSS de Maskinongé (carte d’Hôpital).

Noël du Pauvre 2013
Date/heure : Vendredi 6 décembre de 17 heures à minuit
Lieu : Duchesne et Fils Ltée, 871 boul. Duchesne, Yamachiche
Tél.:819-296-3737
Thème : Une tradition de générosité
Pour une 55e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au
rendez-vous le vendredi 6 décembre prochain. À cette
occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons
monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre
paroisse. Participer au Noël du Pauvre, c’est contribuer à
cette grande entraide collective.
L’an dernier grâce à votre générosité, nous avons répondu à
plusieurs demandes et les dons ont été remis en bons
d’achats dans une épicerie.
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher votre
formulaire de demande au presbytère. Vous aurez à le
remplir et le retourner avant le 30 novembre.
Merci à l’avance à toutes les personnes qui contribueront à
ce grand élan de générosité lors de la collecte.
Francine Gélinas, responsable

Spectacle de chant Gospel
Sous la direction de Guylain Prince, o.f.m.
Samedi 23 novembre – Deux représentations : 14 h et 20 h
Église Jean XXIII, 5815, rue d la Montagne, Trois-Rivières
Billets : pré-vente 10 $ - à la porte : 15 $
Disponibles au secrétariat de la paroisse : 819-374-2874
Couvent des Franciscains : 819-378-4864
Maison InterCD 819-519-5090

Neuvaine d’adoration silencieuse
Date :
Chaque jour :
Lieu :

Intériorité

15 au 23 novembre 2013
de 11 h à 17 h
Chapelle Saint-Antoine (Les Franciscains)
890 boul. St-Maurice, Trois-Rivières

Spectacle intimiste avec Roger Kemp, vendredi 15 novembre
à 19 h, au centre communautaire Saint-Gabriel-Archange,
105 rue Frère Séverin (secteur Cap). Une partie des profits
sera versée aux organismes d’aide de la paroisse SainteMarie-Madeleine.
Billet au coût de 8 $ en vente au
presbytère Saint-Lazare et à la porte le soir du concert.
C’et un rendez-vous !

Le Dieu des vivants
La loi juive organise la vie, y compris les mariages. Et
pourtant même la Loi, au service de la vie, est parfois
enfermée dans des règles qui peuvent déboucher sur
des questions aux réponses impossibles. Jésus est
bien le seul dans l’
Évangile à faire passer les règles au
second plan pour faire triompher partout la vie. En ce
temps de fête des saints, de mémoire des défunts, ou
encore d’
armistice (11 novembre), il est bon de redire
sans cesse que Dieu est pour la vie dans toutes ses
dimensions. La Résurrection triomphe toujours de toute
forme de mort ou de mal – rappel des tortures infligées
dans le livre des Martyrs d’
Israël. Oui, nous sommes là
pour nous encourager les uns les autres dans la voie
d’
une espérance joyeuse, pour faire et dire du bien ! Le
chemin de la vie est parfois fastidieux : saint Paul
partage avec nous sa confiance en Dieu, et sa
confiance pour chacun de nous. Il redit la fidélité de
Dieu pour que nous ne perdions pas l’
espérance. Et il
insiste sur notre persévérance. Fin pédagogue qui
connaît nos découragements et nos fatigues de la vie,
Paul invite à toujours attendre le Christ. Ainsi, au
moment où nous approchons de la fin de l’
année
liturgique, nous sommes confrontés à toutes les
questions qui nous sont familières : comment résister
au mal, autour de nous et en nous ? Comment croire à
cette vie qui triomphe ? Comment nous laisser
réconforter, jour après jour ? Et la réponse est toute
simple : Dieu nous a aimés le premier et il ne cesse de
nous conduire sur le chemin de l’
amour.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Dimanche 10 novembre 2013
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Télécopie : 819-296-1121

