Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 18 octobre, 10h30
Bernadette Gignac Gendron
Lundi 19 octobre, 8h30
Ls-Philippe et Oriette Chainé
Mercredi 21 octobre, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 25 octobre, 10h30
Charles-Denis Villemure

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Aux prières

Leurs enfants

Dimanche 18 octobre, 9h00
Prudent Baril
Dimanche 25 octobre, 9h00
Claudette Boisvert

Abbé Julio Dùran

Merci de votre générosité

Quête au service

Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 11 octobre :…….……………………………..220.00 $
Le montant de la dîme perçue en date du 12 octobre est de :
14,571.00 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
22,673.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 octobre : Gaston Bourassa
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 :
Alarme Diamond Protection inc.
Les entreprises Denis Gélinas

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!

NOTE
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la
municipalité de Yamachiche : http://yamachiche.ca
Pensée de la semaine
Jésus dit à ses disciples qui demandent à
"siéger dans sa gloire" que ceux qui veulent être grands
doivent se faire serviteurs des autres.

Sa famille
Famille Gilles Boisvert

Monsieur Léon Dusablon, époux de feue dame Rolande Demers,
décédé le 4 octobre dernier.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.

Quête du dimanche 11 octobre :……….…………………………….150.10 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 18 octobre : 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 $

Mercredi 21 octobre
Réunion mensuelle, à 19h15, au sous-sol de l’église.
Monsieur Luc Charlebois, pharmacien, viendra nous informer de
l’assurance médicaments.
Bienvenue à tous les membres et leurs amies.

Quête commandée : dimanche 18 octobre 2015
Pour l’évangélisation des peuples
Journée missionnaire mondiale
Unis dans l'Amour...Allons servir!
Le Dimanche missionnaire mondial est la journée réservée par le pape
Pie XI depuis 1926 afin qu'elle soit « la fête de la catholicité et de la
solidarité universelle». Le monde entier peut renouveler publiquement
son engagement envers le mouvement missionnaire: la propagation de
la foi et l'annonce de la Bonne Nouvelle à tous les peuples.
Il est célébré le même jour dans toutes les paroisses du monde pour
nous permettre de faire notre offrande pour les églises les plus
pauvres. Mettons ensemble notre espérance et profitons de ce mois
des missions pour être solidaires envers nos frères et sœurs les plus
pauvres de l'Église souffrante d'Afrique, d'Asie, d'Océanie,d'Europe
et d'Amérique du Sud.

Mercredi 21 octobre
Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30
Un bon p’tit déjeuner pour bien commencer la journée!
Bienvenue à tous!
Info : 819-296-3140
N.B. baseball-poche tous les jeudis en après-midi.
Les cartes de membres sont encore disponibles au local tous les jeudis
de 13h00 à 16h00.

Journée d’intériorité
avec Alain Dumont
Lieu :Trois-Rivières (Accueil Notre-Dame)
Date : 24 octobre 2015 de 9 h à 16 h
Thème : « L’ARBRE DE VIE »
Coût suggéré : 25 $
Inscription : Jeanne Charest 819 379-7797

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

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)
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)
DATE

Vendredi, 6 nov. 2015

HORAIRE

LIEU

Centre multiservice
Réal-U.-Guimond
11 h à 18 h
3051, rue Bergeron
Saint-Paulin

École secondaire L’Escale
Vendredi, 20 nov. 2015 11 h à 18 h 391, rue de la Mennais
Dimanche, 22 nov. 2015
Louiseville
Salle de l’Âge d’or
11
h
à
18
h
31, St-Olivier,
Vendredi, 27 nov. 2015
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

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 18 octobre 2015
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
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

