
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 2 novembre, 10h30              Fidèles Défunts  
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 
Lundi 3 novembre,  8h30 
M. Mme Loyola Lacombe Linda et Luce Lacombe 
Mardi 4 novembre,  19h00        salle Émilie Gamelin 
François Héroux Abbé Guy Bossé 
Mercredi 5 novembre, 8h30       
Intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé 
Dimanche 9 novembre, 10h30 
Viateur Héroux Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 26 octobre………………………………………182.50 $ 
Le montant de la dîme perçue en date du 27octobre est de : 13,694.20$   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 2 novembre : Jacques Bergeron 

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 : 

Garage St-Yves  et  
Caisse Populaire de l’Ouest de la Mauricie 

 
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 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 1er novembre, 16h00 
Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte
Jeudi 6 novembre, 9h00
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé
Samedi 8 novembre, 16h00
Bernard Lacerte Diane Guinard et Denis Lacerte
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 25 octobre ………………………………………….…85.00$

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 1er novembre : anonyme pour faveur obtenue 

Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du 
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-
5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête 
lors d’une messe.  Coût : 5 $ 

 
 

BAPTÊMES 
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre 
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Julien Pronovost, 
Enfant de Mathieu Pronovost et Véronique Lefebvre, 

Kollin Lampron 
Enfant de Jean-Yves Lampron et Marie Soleile Leclerc 

Thaly Ross 
Enfant de David Ross et Sarah Provencher 

 
Félicitations aux heureux parents ! 

 

Aux prières 
Madame Alice Côté Rondeau, épouse de feu 

Yvon Rondeau, décédée le 16 octobre dernier
Aux familles éprouvées, 

nos plus sincères condoléances 
 

 
PENSEÉ DE LA SEMAINE 

Un éclat de rire c’est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. 

 Ordre Franciscain séculier 
Les membres tiendront leur assemblée 
mensuelle mardi le 4 novembre 2014 à 19h, à la 
salle Émilie Gamelin.   
Messe à 19h suivie de la réunion fraternelle. 

Bienvenue à tous ! 

 
NOËL DU PAUVRE 

Les feuilles d’inscription pour le Noël du pauvre sont maintenant 
arrivées. Vous pouvez vous en procurer au presbytère. 
Veuillez noter que ces feuilles doivent être remplies et retournées au 
presbytère avant le 30 novembre.  Merci 

 
NOËL DU PAUVRE 

Une tradition de générosité. 
Depuis maintenant 56 ans, la campagne du Noël du Pauvre sera encore 
au rendez-vous le vendredi 5 décembre prochain. 
Lors de cette occasion, nous vous appellerons pour aller chercher vos 
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. «Il s’agit aussi d’un moment d’arrêt dans notre société 
moderne.» 
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 et à tous les bénévoles qui seront 
présents. 
Lieu : Duchesne et Fils, 871, boul. Duchesne, 819-296-3737 
Date/Heure : vendredi 5 décembre 2014 de 17h00 à minuit. 
Francine Gélinas, responsable 

 
 

FADOQ-YAMACHICHE 

Samedi 8 novembre : 
Soirée de danse au sous-sol de l’église à 20h00  
avec André et Michelle à la musique. 
Léger goûter à la fin de la soirée et prix de présence. 
Bienvenue à tous et amenez vos amis! 
Pour information : 819-296-3140 
Aussi, vous êtes toujours les bienvenus pour le baseball-poche,  
tous les jeudis en après-midi. 



 
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 LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS 
 

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 
2014 

11 h à 18 h 
 

Centre multiservice Réal-Guimond 
3051, rue Bergeron 

Saint-Paulin 

Vendredi, 21 novembre 
2014 

Dimanche, 23 novembre 
2014 

11 h à 18 h 
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 2 novembre  2014 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

 
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 : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

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 
 


