Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 8 novembre, 10h30
Simone Michaud Milette
Quête au service
Lundi 9 novembre, 8h30
Pas de messe
Lundi 9 novembre, 16h00
HLM
O.M.H. Yamachiche/St-Sévère
Rose-Estelle Gignac
Mardi 10 novembre, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Claudette et Antonio Desaulniers
Parents défunts
Mardi 10 novembre, 19h00
Chapelle Émilie Gamelin
Ordre Franciscain Séculier
Claire Houle Bellemare
Mercredi 11 novembre, 8h30
Parents défunts
Jules Trahan
Samedi 14 novembre, 16h00
Mariage de Mélanie Sirard et Ariel Schtenbarg
Dimanche 15 novembre, 10h30
Thérèse Delagrave St-Yves
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er novembre :…….………………………… 340.00$
Le montant de la dîme perçue en date du 2 novembre est de :
17,776.00 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
22,673.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 novembre : Ariel Schtenbarg
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 8 novembre, 9h00
Romain Lamy
Normand Lamy
Dimanche 15 novembre, 9h00
Messe commémorative pour Paul Dupont

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er novembre :……….…………………………. 59.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 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 $

Jeudi 12 novembre
Dîner mensuel au sous-sol de l'église à midi.
Nous vous attendons pour déguster un bon repas et
vous divertir avec le bingo et le baseball-poches.
Bienvenue à tous !
Réservation : Suzanne 819-296-3686
Aussi n'oubliez pas le baseball-poches tous les jeudis
en après-midi.
Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur réunion mensuelle mardi le
10 novembre 2015, à la chapelle Émilie Gamelin.
Messe à 19h pour Mme Claire Houle Bellemare.
Bienvenue à tous !

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Assurances Gilles Bazinet et

Les Litières J. Trahan

Vous pouvez toujours lire lien paroissial sur le site de la municipalité :
http://yamachiche.ca

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

Pèlerinage des malades
Au Petit Sanctuaire, dimanche 8 novembre à 14 h
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie,
nous aurons une intention spéciale pour les personnes qui vivent un
deuil.
Information : 819 374-2441

BAPTÊME
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Hélios
Enfant de Samuel Côté et Dourga Ishak
Samedi le 14 novembre à 16h00, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Louis
Enfant de Martin Fréchette et Marianne Dupont
Félicitations aux heureux parents!

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
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.
Activité au profit de la sauvegarde de l’église de St-Justin
Le groupe musical et chantant :
«Les cousins Branchaud »
Samedi le 14 novembre 2015 à 19h30
À l’église de Saint-Justin
Bienvenue à tous !
Responsables : Éric Gaboury : 819-697-5822
Véronique Poisson : 514-647-2777
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

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)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Dimanche 8 novembre 2015
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire

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

HORAIRE

Messe dominicale
Dimanche 9h00

LIEU

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
Vendredi, 27 nov. 2015 11 h à 18 h 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

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

