Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 23 novembre, 10h30
Célébration de la parole
Lundi 24 novembre, 8h30
Jean-Paul Gélinas
Mardi 25 novembre, 10h00
François Héroux
Mardi 25 novembre, 10h00
Célébration de la parole
Mercredi 26 novembre, 8h30
Claude F. Pellerin
Dimanche 30 novembre, 10h30
Réal Desaulniers
Ubald Milot

Nicole et Gaétan Pichette
Résidence Yamachiche
Adèle C. Loranger
Résidence Barthélémy Caron

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 22 novembre, 16h00
Célébration de la parole
Jeudi 27 novembre, 9h00
Intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé
Samedi 29 novembre, 16h00
Félix Lacerte
Âge d’or de St-Sévère

Merci de votre générosité
Quête du samedi 15 novembre …………………………………….…77.90$

Denise F. Pellerin
Yolande et Jean-Claude Piché
Lucie Milot et Guy Lampron

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 16 novembre……………………………………177.00$

Le montant de la dîme perçue en date du 17 novembre est : 17,941.70$
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 23 novembre : Monique Ferron
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 :
Portes et fenêtres J.M. Ferron et Ferme Fréchette
BIBLIOTHÈQUE –YAMACHICHE
Vendredi 28 novembre :
Ciné-biblio pour les jeunes de 12 à 15 ans à la bibliothèque
de 19h00 à 21h00.
Film au programme : « Voyage au centre de la terre »
Inscription obligatoire avant mercredi 26 novembre
Téléphone : 819-296-3580

Viactive (50 ans et +)

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 novembre : Claudette Lampron
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 $

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

Liam Frappier
Enfant de Martin Frappier et Marilyne Gauthier
Félicitations aux heureux parents !
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
SOIRÉE DE PRIÈRE
Un groupe de prière est sur le point de se former à Yamachiche.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier
le Seigneur à tous les mercredis dès le 26 novembre, à 19 h 30,
à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche. Ces moments
de prière porteront les couleurs du Renouveau Charismatique.
Qu’est-ce que le Renouveau Charismatique?
Le renouveau charismatique n’est pas un mouvement ou une secte,
mais bien un courant d’Église, qui a pris forme à la fin des années 60,
début 70, aux États-Unis et qui a permis une redécouverte de
l’Esprit-Saint, de son action dans le monde, dans les églises, dans la vie
des personnes : Il vient changer radicalement la vie de ceux qui font
l’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint, comme pour les apôtres le
jour de la pentecôte.
Bienvenue à tous!
l’abbé Guy Bossé.

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
L’organisme qui existe depuis l’an 2000 dessert environ 30 familles par
semaine représentant 80 à 100 personnes, parents et enfants. L’aide
alimentaire nous provient de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec,
d’entreprises généreuses de notre municipalité, de la MRC et de dons
privés.
Le camion utilisé pour le transport de la nourriture nous coûte de plus en
plus cher en réparations et entretien. L’achat d’un nouveau véhicule nous
apparaît essentiel car un bris important aurait un impact direct sur le
service offert aux bénéficiaires, ne serait-ce que pour une courte période.
Nous estimons qu’un montant de 7,000$ serait nécessaire pour faire ce
changement. Votre aide est essentielle pour réaliser cet achat et je fais
confiance à votre habituelle générosité pour combler le besoin.
N.B. Si vous faites votre don à la Fabrique d’Yamachiche, un reçu vous sera
remis et le don sera acheminé au Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
»»»»»»»»»»»»»»»»
Comme par les années passées, nous avons disposé, à l’arrière de l’église,
une étagère pour recevoir les dons en nourriture pour les familles
démunies. Nous acceptons aussi les dons en argent; vous pouvez les
remettre dans une enveloppe avec la quête ou les apporter au presbytère.
Merci de votre générosité.
Denis Côté, président
819-296-2132
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

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

Ressourcement au Centre de prière l’Alliance
Christothérapie 1 (session de guérison intérieure)
Retrouve ton identité (Approche spirituelle) avec accompagnement.
Du 7 au 12 décembre 2014
Ces rencontres ont lieu à l’Alliance, 7505, boul. Parent, Trois-Rivières
Informations : 819-376-4607
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
FOYER DES MARINS TROIS-RIVIÈRES
Recherche un directeur général. Début : janvier 2015
Heures travaillées : 20 heures/semaine, réparties sur 5 jours.
Endroit : port de Trois-Rivières
Salaire : entre 15$ et 20$ l’heure selon l’expérience.
Être bilingue est essentiel et posséder de l’expérience dans la gestion
constitue un atout.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 28 novembre en indiquant le numéro du concours :2015-FOYER.
M. Luc Forcier, Foyer des marins
1545, rue du Fleuve, bureau 300, Trois-Rivières (Québec) G0A 6K4
Tél : 819-378-2887 poste 204

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 23 novembre 2014
Jésus-Christ, Roi de l’univers
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

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

L’ORPHÉON DE TROIS-RIVIÈRES
Présente
GLORIA
Sous la direction de Paul-André Bellefeuille, assisté de Gilles Rioux
Accompagnement : cuivres, orgue et timbales.
Samedi 6 décembre 2014 à 20h
À la cathédrale de Trois-Rivières
Billet : 20$ - étudiants : 15$
- à la porte : 25$
En vente auprès des choristes et chez Archambault
2940, boul. des Récollets, Trois-Rivières
Information : 819-374-2663 www.lorpheon.org

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

CHANCELIER
Ouverture de poste – 2014-11
Ce poste est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes, religieux ou laïcs.
Le diocèse de Trois-Rivières recherche des candidatures pour combler le
poste de chancelier.
Date limite : 1er décembre 2014
La description détaillée du poste se retrouve sur le site du diocèse :
www.diocese-trois-rivieres.org
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

PENSÉE DE LA SEMAINE

La sérénité est un jardin qu’il nous faut cultiver chaque jour.

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

