
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 20 novembre, 10h30

M. et Mme Sylvio Villemure Leurs familles

Lundi 21 novembre, 8h30

Manon Gélinas Sa sœur Lorraine

Mardi 22 novembre, 10h00 Résidence Yamachiche

Clémence Trahan M. et Mme Gérard Trahan

Mercredi 23 novembre, 8h30

Thérèse Lord Dupont Huguette et Robert Lord

Dimanche 27 novembre, 10h30

Denise Sauthier Bourassa Louise et Gaston Bourassa

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 novembre :… … … … … … … … … … … … .… 163.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 novembre : Mélanie Sirard

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 :

Assurances Gilles Bazinet et Les Litières J. Trahan

Avis de convocation – Paroisse Sainte-Anne

Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une

assemblée de paroissiens pour procéder à l’élection de deux

nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années.

M. Rosaire Thibeault (non rééligible) et Madame Jocelyne Ebacher

Lamy (rééligible) sont les marguilliers dont le mandat se terminera

le 31 décembre 2016.

Cette assemblée aura lieu le dimanche 4 décembre 2016 après la

messe de 10h30.

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 19 novembre, 16h00

Romain Lamy Normand Lamy

Samedi 26 novembre, 16h00

Félix Lacerte Raymond Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du samedi 12 novembre :… … … … … … … … … … … ..… … … 66.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 novembre : faveur obtenue C.B.

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

Samedi 26 novembre, à 15h00 à St-Sévère, nous accueillerons dans

notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Michaela

Enfant de Jean-Philippe Chainé et Patricia Perron

Félicitations aux heureux parents!

FADOQ ST-SÉVÈRE

Repas Communautaire :

Le dîner de Noël sera servi exceptionnellement au Chalet Dumontier,

le vendredi 9 décembre 2016 à 11h30 : incluant apéro, dîner

traditonnel et cadeaux.

En après-midi : jeux de baseball-poches et jeux de cartes 500.

Répondre s’il-vous-plaît, à vos responsables avant le 5 décembre.

Coût : 10.00$ pour les membres

13.50$ pour les non-membres

Camélia Pipon, présidente : 264-5383

Adrien Bellemare, vice-président : 264-5737

Mance Héroux, secrétaire : 264-5724

Salon des artisans

Dimanche 20 novembre 2016 de 10 h à 16 h

Sous-sol de l’église d’Yamachiche

Mercredi 23 novembre 2016

Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30.

Nous vous attendons pour un délicieux repas amical.

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

Aussi tous les jeudis, baseball-poche au sous-sol de l’église

en après-midi

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes et à tous

La tradition de générosité de la Campagne du Noël du pauvre se

poursuivra pour une 58e année.

C’est le 2 décembre prochain que sera présenté le 58e téléthon.

L’objectif est simple, venir en aide au plus grand nombre de démunis

de notre paroisse.

Lors de cette occasion, nous vous appellerons pour aller chercher vos

dons monétaires pour améliorer le sort de plusieurs familles.

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 lors de cette soirée.

Francine Gélinas,

Responsable du Noël du Pauvre

Vendredi 2 décembre 2016 de 17h00 à minuit

Lieu : Duchesne et Fils

871, boul. Duchesne

Yamachiche

819-296-3737



Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Les demandes sont grandes et cette année encore, il y a collecte de

denrées non périssables et produits d’hygiène pour les familles

démunies de notre communauté au presbytère, à l’église et à la Caisse

Populaire et ce jusqu’à Noël.

Le 10 décembre entre 10h00 et 12h00 au sous-sol de l’église, il y a

collecte de dindes et denrées.

Les dons en argent sont remis au presbytère qui nous l’acheminera

pour l’achat de denrées périssables remis aux familles à la dernière

distribution.

Chers concitoyens, aidons nos familles dans le besoin pour une période

des fêtes plus joyeuse.

Merci à l’avance pour ce geste de générosité.

Pour toute information : Lise Meunier 819-264-5577

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Dernière chance

Liquidation totale de vêtements

Le comptoir vestimentaire Yamachiche fermera ses portes à compter

du 14 décembre 2016 jusqu’au 18 janvier 2017.

Vous êtes donc invités à profiter des spéciaux de la liquidation pour

vous procurer des vêtements à moindre coût.

Vous y découvrirez un vaste choix de vêtements pour toute la famille

et pour toutes les tailles ainsi que des chaussures et des bottes.

Les profits amassés vont au Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

Prière des grands-parents

Seigneur,

Nous te confions nos petits-enfants. Ils sont la promesse de demain.

Donne-nous un cœur plein de tendresse pour les accueillir, les écouter,

les comprendre, dialoguer avec eux.

Garde-nous attentifs à ce qu’ils vivent. Que ton Esprit-Saint nous

inonde de ton amour, de ta sagesse et de ta force.

Apaise nos cœurs quand l’inquiétude nous envahit.

Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder tant de grâces, toi qui

peux nous donner bien au-delà de ce que nous espérons.

Nous te prions avec Marie, avec Anne et Joachin, tes grands-parents.

Bénis, Seigneur, nos petits-enfants.

Amen

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 20 novembre 2016

Jésus-Christ, Roi de l’univers

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Gabriel Mineau

Rosaire Thibeault

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gérard Langlais, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


