Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 6 novembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Monique Lefebvre Noël
Roger Bellemare
Domitile Milette Gélinas
10 ans : Rolande Demers Dusablon
Liliane Carbonneau Champoux
Angèle Baril Giguère
Lundi 7 novembre, 8h30
Louis Ph. Bellemare
Son épouse Céline Lacerte
Mardi 8 novembre, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Jeanne Pothier Lafontaine
Denise Lafontaine
Mercredi 9 novembre, 8h30
Fleurette Lamoureux Asselin Paroisse Ste-Anne d’Yamachiche
Dimanche 13 novembre, 10h30
Johanne Gélinas 1er ann. décès Martine Gélinas et Irène Cloutier

Merci de votre générosité

Samedi 5 novembre, 16h00
Gaston Héroux
Samedi 12 novembre, 16h00
Bernard Lacerte

Mance Lamy
Florence Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 29 octobre :………………………………………….94.45 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 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

Quête du dimanche 30 octobre :………………………………..…234.45$

Le montant de la dîme perçue en date du 2 novembre est de :
14,720.00 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
17,776.00 $.

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

Floralie
Enfant de Samuel Pellerin et Virginie Lacroix

Lampe du sanctuaire

Semaine du 6 novembre : Famille Kourakos

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.
Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Duchesne

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

et

ATrahan

Remerciements
Nous remercions la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
pour sa participation au financement des réparations des marches
à l’entrée de l’église.
Nos remerciements s’adressent aussi à tous les paroissiens qui ont
répondu à notre demande pour effectuer ces réparations.
Le conseil de fabrique de Yamachiche

Félicitations aux heureux parents!
Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 19h00.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements d’hiver pour toute la famille,
chaussures et bottes, literie et plus.
Le coup de pouce alimentaire chaque jeudi.
Le comptoir vestimentaire chaque mercredi.
Nous avons besoin de bénévoles pour la continuité de nos opérations.
Si vous avez du temps à consacrer pour votre communauté, venez nous
rencontrer.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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

Félicitations aux nouveaux époux
Annie-Claude Quintal et Sébastien Lavigne
Leur mariage a été célébré samedi le
5 novembre en l’église de Yamachiche à 14h00.

Invitation
Le comité de la fabrique organise une vente aux enchères à l’église de
Ste-Angèle-de-Prémont le 13 novembre 2016 à 13H00.
Bancs, meubles, chemin de croix, statues, chaises, tables, ambons et
articles divers seront mis en vente.
Venez nombreux, vous êtes les bienvenus!
Muguette Paillé, secrétaire de la fabrique de Ste-Angèle-de-Prémont

Noël du pauvre
Date/heure : Vendredi 2 décembre 2016, de 17h00 à minuit
Lieu : Duchesne et Fils Ltée, 871 boulevard Duchesne, Yamachiche.
Tél. : 819-296-3737
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

Forums des communautés paroissiales
Invitation de l'évêque aux fidèles du diocèse
Depuis mon arrivée au diocèse de Trois-Rivières, je porte la conviction
qu'il y a un avenir pour nos communautés paroissiales.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à participer nombreux à l'un
des 18 forums des communautés paroissiales qui se tiendront dans
l'ensemble du diocèse.
Ces forums ont pour but de faire le point sur la situation présente des
paroisses et d'ouvrir une réflexion sur l'avenir, avec des propositions
concrètes sur l'administration et l'animation des communautés
paroissiales. C'est un exercice collectif que nous devons faire avec
lucidité et espérance. L'avenir des communautés paroissiales est
aujourd'hui, plus que jamais, entre vos mains. Vous êtes les ressources
de cet avenir.
Ces forums seront également l'occasion d'exprimer vos
préoccupations et questions sur l'avenir de vos paroisses. Dans la foi,
je porte l'espérance que nous puissions ensemble ouvrir des chemins
nouveaux pour accomplir la belle mission que le Christ nous a confiée :
être des témoins de l'amour de Dieu pour notre monde.
Soyons de ce rendez-vous d'une Église en marche,
en participant au forum qui se tiendra dans votre milieu le :
MARDI, 15 NOVEMBRE 2016 – 19 h,
Endroit : Église Sainte-Anne – 530, rue Sainte-Anne, Yamachiche.
† Luc Bouchard
Évêque de Trois-Rivières

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 6 novembre 2016
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
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 :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121
Prière pour la famille
Tu nous as donné comme modèle de vie la Sainte Famille de Nazareth.
Aide-nous à faire de notre famille une autre famille de Nazareth,
où l’amour, la paix et la joie règnent.
Aide-nous à rester unis dans la joie et la souffrance.
Apprends-nous à voir Jésus dans chaque membre de notre famille et à
découvrir ton visage caché dans leurs limites et leurs faiblesses.
Aide-nous à accomplir nos devoirs familiaux dans la confiance.
Fais que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu aime
chacun de nous, en nous pardonnant mutuellement comme Toi, tu nous
pardonnes.
Jésus, Marie, Joseph, guidez-nous et protégez-nous.

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

