Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 9 octobre, 10h30
Louise Desaulniers Côté
Lundi 10 octobre, 8h30
Pas de messe
Lundi 10 octobre, 10h00
Claire et Marcel Gélinas
Mardi 11 octobre, 10h00

Parents et amis aux funérailles

H.L.M.
M. et Mme Lionel Morin
Maison Barthélémy Caron
Jeannine Bellemare et
les enfants

Roger Bellemare
Mercredi 12 octobre, 8h30
Raymond Panneton
Dimanche 16 octobre, 10h30
Fernand Lord

Son épouse et ses enfants
Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 8 octobre, 16h00
Jean-Louis Gélinas
Samedi 15 octobre, 16h00
Germaine Héroux Gélinas

Danielle et Robert Lessard
Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité

Quête du samedi 1er octobre :…………………………………………88.50 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 octobre : 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 $

Réflexion de la semaine

Quête du dimanche 2 octobre :………………………………………456.85$
Dîme en date du 26 septembre :…………………………………4,393.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 9 octobre : à la mémoire de Lucien Ferron

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 :
Constructions Claude Ferron

et

Garage Marcel Gauthier

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

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

Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Bonne nouvelle à compter du 31 août le comptoir vestimentaire sera de
nouveau 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

À la fin de l’été quand les arbres ont mis leurs habits de fête, il est
merveilleux de rendre grâce au Seigneur pour les beautés de sa
création et l’abondante récolte.
Seigneur, notre Dieu et Père,
Il est bon de reconnaître que toute la nature nous parle de toi.
Nous te voyons dans la beauté des sources qui chantent,
dans les coloris de l’automne
et le travail de tant d’hommes et de femmes
qui collaborent à ton œuvre de création.
Sois encore béni et loué, Seigneur,
pour avoir fait de nous des êtres uniques,
qui portent dans leur ADN la marque de ton amour,
la vie donnée de ton Fils.
Toi le maître de toutes saisons,
par ta Parole et ton Pain de vie
aide-nous à prendre soin de ta création
et à embellir la terre par nos actions.
Amen.
Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix

Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Comme à chaque année, au nom de votre paroisse Sainte-Anne de
Yamachiche nous faisons appel à votre générosité.
Voici le moment de collecter la dîme pour l’année 2016.
Par votre contribution annuelle, vous encouragez financièrement
votre paroisse en permettant que notre communauté reste
toujours une communauté vivante, dynamique et accueillante. Mais
surtout une communauté toujours prête à vous servir et à vous
offrir tous les services que vous avez besoin au niveau pastoral et
spirituel, tels que baptêmes, mariages ou plus douloureusement
pour accompagner dans la peine ceux qui viennent de perdre un
être cher.
Il est possible aussi que pour des raisons personnelles, des
personnes ne peuvent assister à la messe du dimanche et ainsi ne
pas contribuer à la quête dominicale. Vous pourrez ainsi participer
à la vie active de votre paroisse en incluant un montant à cette fin.
Le chauffage pour notre église se chiffre à 26,000.00$ par année.
Comme nous ne faisons pas de quête spéciale pour le chauffage
comme les autres paroisses, nous vous demandons d'inclure dans la
quête dominicale un montant pour aider à absorber cette dépense.
Nous venons de réparer les marches et le perron de notre église
ainsi que les marches à l’entrée de la chapelle Émilie Gamelin.
Nous faisons appel à votre générosité afin de nous permettre de
payer la totalité des travaux qui se chiffre à 21,000.00$
Des personnes nous quittent à chaque année et ces personnes
contribuaient au financement de notre patrimoine religieux. Nous
demandons donc à tous les paroissiens de participer au financement
de votre fabrique.
Des reçus de charité vous sont émis pour un don de 20.00$ et plus.
Julio César Duràn, prêtre modérateur
Gérard Langlais, président d’assemblée
Jeannine Pellerin, équipe de pastorale
Louise Landry, équipe pastorale

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 9 octobre 2016
Vingt-huitième 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

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

