Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 15 novembre, 10h30
Thérèse Delagrave St-Yves Quête au service
Lundi 16 novembre, 8h30
Jocelyne et Armand Desaulniers
Parents défunts
Mercredi 18 novembre, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 22 novembre, 10h30
Francine Boulet et
Jacinthe Lemire
Daniel Ducharme

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 8 novembre :………………………………... 701.00$
Le montant de la dîme perçue en date du 9 novembre est de :
18,627.00 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
22,673.00 $.

Lampe du sanctuaire

Semaine du 15 novembre : Lucien 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 :
Garage M. St-Yves

et

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 15 novembre, 9h00
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Paul Dupont
Dimanche 22 novembre, 9h00
Félix Lacerte
Son épouse Jeannine Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 8 novembre :…………………………………. 92.40$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 15 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 $

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël, des
denrées alimentaires non périssables et autres produits de première
nécessité tels que savons, détergents et autres qui seront distribués, par
le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche, aux familles dans le besoin.
Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour vos dons.
Denis Côté, président du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Caisse de l’Ouest de la Mauricie

BAPTÊME
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande famille
chrétienne par le sacrement du baptême :
Chloé
Enfant de Francis Trahan et Mélanie Demers

Félicitations aux heureux parents!

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

Du 7 au 22 novembre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, M. Denis
Bournival exposera ses œuvres créées à partir de bois recyclé.
Venez le rencontrer le dimanche 15 novembre de 14h à 16h
Pour information : 819-296-3580 et 819-296-2692

Associées et amies Providence
Prochaine rencontre : mardi le 17 novembre à 13h30
à la Chapelle Émilie Gamelin
Bienvenue à toutes.
Mercredi 18 novembre
Réunion mensuelle, à 19h15, au sous-sol de l’église
Notre invitée sera madame Christine Buisson,
photographe
Bienvenue à tous les membres et leurs amies
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité de
Yamachiche : http://yamachiche.ca

Mercredi 18 novembre:
Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30.
Nous vous attendons pour un délicieux repas.
Bienvenue à tous !
Info:819-296-3140
Samedi 21 novembre:
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19h.
Bienvenue à tous !
Info: 819-296-3140
Vendredi 4 décembre 2015 de 17h00 à minuit
Lieu : Duchesne de Fils Ltée
871, boul. Duchesne
Yamachiche
819-296-3737
La tradition de générosité de la Campagne du Noël du pauvre se poursuivra
pour une 57è année.
C’est le 4 décembre prochain que sera présenté le 57è téléthon. L’objectif
est simple, venir en aide au plus grand nombre de démunis de notre
paroisse.
Lors de cette occasion, nous vous téléphonerons pour aller chercher vos
dons monétaires, pour améliorer le sort de plusieurs familles.
L’an dernier grâce à votre générosité, vous avez 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 lors de cette soirée.
Francine Gélinas, responsable
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Concert bénéfice de Noël
Avec Giorgia Fumanti et la chorale de St-Barnabé
Sous la présidence d’honneur de
M. Marc H. Plante, député de Maskinongé
Au profit des paroisses St-Barnabé et St-Sévère
Dimanche 20 décembre 2015 à 14h00 à l’église de St-Barnabé
Billets : presbytère de St-Barnabé : 819-264-2127
Presbytère de St-Sévère : 819-264-2875
Abbé Julio Duràn : 819-668-4915

Coup de pouce alimentaire
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche d’un
congélateur, en bon état de fonctionnement, pour conserver les aliments
reçus et qui nécessitent d’être congelés.
Vous pouvez téléphoner à M. Rosaire Thibeault (296-3560) ou
M. Denis Côté (296-2132) et nous irons le chercher
Merci pour votre aide.

Spectacle-Bénéfice
Fabiola Toupin et le Quatuor à cordes 4Ailes
Chansons françaises, québécoises & chansons de Noël
Date : dimanche 13 décembre à 14h00
Endroit : l’Église de Saint-Étienne-des-Grès
Au bénéfice de la Fondation Services de Santé les Grès
Billets: 20$ en prévente, (25$ à l'entrée) auprès de :
Presbytère St-Étienne-des-Grès : 535-3116
Mariette Gervais : 535-3657
Paul Gagné : 535-1363
José Estevan : 535-3035
Louise Soulard 535-3389
Marie-France Boisvert : 535-5389 Anne-Marie Gervais : 535-3857
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE
VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA (GRIPPE SAISONNIÈRE) ET LE PNEUMOCOQUE

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent

Autre clientèle ciblée (vaccination gratuite) :
 Gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à risque
(identifiées ci-haut)
 Contact des enfants de moins de 6 mois
CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
SANS RENDEZ-VOUS
(Vous pouvez vous présenter au centre de vaccination de votre choix)

Vendredi, 20 nov. 2015
Dimanche, 22 nov. 2015

Vendredi, 27 nov. 2015

HORAIRE
11 h à 18 h

11 h à 18 h

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 15 novembre 2015
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire

Personnes à risque (vaccination gratuite):
 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)

DATE

Messe dominicale
Dimanche 10h30

LIEU
École secondaire L’Escale
391, rue de la Mennais
Louiseville
Salle de l’Âge d’or
31, St-Olivier,
St-Alexis-des-Monts

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 ciblée, le vaccin
est disponible au coût de 20 $.
Pour informations: 819 228-2731 ou Info-santé 811

*Si vous avez besoin de transport, vous pouvez contacter la Corporation
de Transports Collectifs au (819) 840-0603

Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Les marguilliers :

Les marguilliers :

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

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875

