Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 26 octobre, 10h30
Réjean Lamirande
Son épouse et ses enfants
Lundi 27 octobre, 8h30
Réjeanne et Jean-Louis Dupont
Réal Desaulniers
Mardi 28 octobre, 10h00
Résidence Yamachiche
Ginette Deveault
Club optimiste St-Justin
Mardi 28 octobre, 10h00
Résidence Barthélémy Caron
Célébration de la parole
Mercredi 29 octobre, 8h30
Pas de messe
Dimanche 2 novembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Rock Simard
Hervé Lacoursière
Marie-Laure Bellemare Ferron
Etienne Villemure
Jeanne Côté Carbonneau
5 ans : Annette Guillemette
Éliane Isabelle Gauthier
10 ans : Hélène Lamy Pépin
25 ans : Henri Bellemare

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 19 octobre……………………………………….244.00$
Quête Journée missionnaire mondiale……………………………135.45$
Le montant de la dîme perçue en date du 20 octobre est de :
11,343.45 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
20,361.20 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 octobre : Gilles Panneton
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 :

Assurances Gilles Bazinet et Les litières J. Trahan

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 25 octobre, 16h00
Jean-Louis Gélinas
Mario Gélinas
Jeudi 30 octobre, 9h00
Pas de messe
Samedi 1er novembre, 16h00
Félix Lacerte
Son épouse Jeannine Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 18 octobre …………………………………………..90.75$
Quête Journée missionnaire mondiale……………………………26.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 octobre : Noëlla et Damien Trahan
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-2645737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête
lors d’une messe. Coût : 5 $

BIBLIOTHÈQUE YAMACHICHE
Ciné-Biblio pour les jeunes de 12 à 15ans
Vendredi 31 octobre de 19h à 21h
Le titre du film : Voyage au centre de la terre.
Inscription obligatoire avant mercredi 29 octobre
au 819-296-3580

INVITATION AUX PAROISSIENS
Célébration commémorative 130è anniversaire de l’ouverture au
culte de l’église paroissiale Saint-Alexis.
à St-Alexis-des-Monts
Le dimanche 16 novembre 2014, pour souligner l’événement, il y
aura, à 10h00, une messe solennelle et commémorative présidée par
Mg Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières.
Cette messe sera précédée, dès 9h30, d’une période de musique,
de chants et d’un exposé de Jean Maurice Poudrier.
Après la messe, suivra un repas qui sera servi à la salle des ainés.
Si vous êtes intéressés à participer au repas, veuillez réserver vos
places le plus tôt possible.
Coût du billet : 15$. Pour réservation, présentez-vous au
presbytère de St-Alexis, soit le mardi ou le vendredi aux heures
de bureau : entre 9h00 et midi et de 13h00 à 16h30.

Date limite d’inscription : vendredi 31 octobre

Viactive (50 ans et +)
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au centre paroissial.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

LE JOURDAIN
Au centre charismatique Le Jourdain, nous vous offrons :
guérisons intérieures, retraites et ressourcements.
A votre disposition : 30 chambres, capacité 45 lits.
Le Jourdain est une maison catholique.
12 775 avenue Allard, Montréal-Nord, tél. : 514-648-5111

PENSÉE DE LA SEMAINE
Pour réussir sa vie, il faut s’entourer de gens positifs qui vous
stimulent et non de gens qui vous jalousent car ils tenteront, un
jour au l’autre, de mettre un frein à votre enthousiasme.

MAISON DE LA MADONE
Comment retrouver sa passion de vivre
Tout au long de cette conférence hors du commun, André nous
expliquera avec humour, simplicité et au fil de quelques chansons de
son cru, comment retrouver sa propre passion de vivre.
Avec André Harvey
Jeudi 6 novembre 2014 de 19h00 à 21h00
Coût : 10$

BONJOUR LA VIE
Le dimanche 26 octobre, l’animateur, Royal St-Arnaud reçoit
Johanne Paquette. Elle est membre du trio pastoral de Bastican.
Elle travaille depuis 25 ans auprès des malades à la Résidence
Cooke. Cursilliste, elle vient d’adresser une demande à son évêque
pour servir dans le diaconat.
Le commentaire d’Évangile sera fait par Daniel Lanoie.

CIMETIÈRE DE YAMACHICHE
Veuillez noter que les prix des concessions seront revus à la hausse
au début de l’année 2015.
Avez-vous nommé un successeur pour votre lot?
Pour des informations, communiquer avec madame Jeannine Pellerin
tous les mardis matin de 9h00 à midi au numéro 819-296-3289

CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE
VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA (GRIPPE SAISONNIÈRE)
ET LE PNEUMOCOQUE

Personnes ciblées
 60 ans et plus;
 Malades chroniques (6 mois et plus)
 Enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé
 Femmes enceintes (2e ou 3e trimestre)
 Gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à
risque
 Contacts des enfants de moins de 6 mois
CENTRE DE VACCINATION CONTRE
SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS

LA

GRIPPE

DATE

HORAIRE

LIEU

Vendredi, 7 novembre
2014

11 h à 18 h

Salle de l’Âge d’or
31, St-Olivier,
St-Alexis-des-Monts

Mercredi, 12 novembre 11 h à 18 h
2014
Vendredi, 21 novembre
2014
Dimanche, 23 novembre
2014

11 h à 18 h

Centre multiservice Réal-Guimond
3051, rue Bergeron
Saint-Paulin
École secondaire L’Escale
391 rue de la Mennais
Louiseville

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).
Le vaccin est gratuit pour la clientèle ciblée.
Pour les personnes qui ne font pas partie de la clientèle à
risque ou ciblée, le vaccin est disponible au coût de 20 $.
* Si vous avez besoin de transport, vous pouvez contacter la
Corporation de Transports Collectifs au (819) 840-0603.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 26 octobre 2014
30è dimanche du temps ordinaire
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 :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Carmen Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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

Télécopie : 819-296-1121

