Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 12 novembre, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi 14 novembre, 10h00
Résidence Barthélemy Caron
Fernand Lord
Luc Flageol
Mardi 14 novembre, 19h00,
Chapelle Émilie Gamelin
Membres défunts
Ordre franciscain séculier
Mercredi 15 novembre, 8h30
Joseph Arsène Gélinas
Succession
Dimanche 19 novembre, 10h30
Parents défunts
Madeleine et Marcel Milot

Dimanche 12 novembre, 9h00
Célébration dominicale avec communion
Dimanche 19 novembre, 9h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé

Merci de votre générosité

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 $

Quête du dimanche 5 novembre :………………………………….404.65 $
Dîme en date du 6 novembre :……………………………………14,702.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 12 novembre :
en mémoire de Thérèse Lajoie Langevin

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 :
Pavage Gravel inc.
Garage Laurent Maillette, Dépanneur Clair de Lune

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 les personnes des paroisses environnantes.

Pensée de la semaine
Quand quelqu’un nous blesse, nous devons l’écrire dans le sable ou les
vents du pardon peuvent l’effacer.
Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons
le graver dans la pierre ou aucun vent ne peut l’effacer.

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 5 novembre :……………………………………..63.10 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 12 novembre : Adrien Bellemare

Grande collecte de denrées non périssables et hygiéniques
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche
désire préparer des paniers des fêtes pour les familles démunies
et dans le besoin de Yamachiche et Saint-Sévère,
afin d’égayer leur table de Noël.
Des boîtes seront placées à la Caisse Populaire, à l’église et au
presbytère de Yamachiche.
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche
sera heureux de vous accueillir le samedi 16 décembre prochain,
au sous-sol de l’église de Yamachiche de 10h00 à 12h00,
il y aura collecte de dindes, denrées et dons.
Pour toute information, j’attends votre appel,
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Jeudi 16 novembre 2017
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Après un bon repas, vous pourrez, si le cœur vous en dit,
vous divertir avec le baseball-poche ou le bingo.
Nous aurons aussi quelques prix de présence.
Bienvenue à tous !
Réservations : Suzanne : 819-296-3686
Tous les jeudis P.M., venez jouer au baseball-poche au
sous-sol de l’église.

Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur assemblée mensuelle
mardi le 14 novembre à 19h,
à la chapelle Émilie Gamelin.
Une messe suivie de la réunion.
Bienvenue à tous !

Mercredi 15 novembre 2017
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre
rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à 19h15.
Nous aurons comme invitée Madame Marie-Ève
Gélinas, pharmacienne, qui parlera d’arthrite et
d’arthrose.
Nous vous attendons en grand nombre,
Bienvenue à toutes.
Informations : Madeleine Chainé 819-296-3533

Pèlerinage des malades
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 12 novembre à 14h00.
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute
maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes qui
vivent un deuil.
Pour plus d’information,
Communiquez au 819 374-2441

Faites-vous vacciner si vous vivez avec une maladie chronique,
telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie
cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.
Portez un vêtement qui dégage l’épaule et apportez votre carte
d’assurance maladie ainsi que votre carte d’hôpital.
Vaccin gratuit pour certaines personnes.
Louiseville
École secondaire
L’Escale
391, de la Mennais

St-Alexis-des-Monts
Salle de l’Âge d’Or

17 novembre 2017
11h à 18h
19 novembre 2017
11h à 18h

24 novembre 2017
11h à 18h

31, Saint-Olivier

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

Seigneur,
donne-moi de vivre chaque jour comme si c'était le dernier,
comme si tu venais ce soir me réclamer ma vie
et que ce soit l'heure de notre Rencontre définitive...
Garde mon coeur éveillé, vigilant, dans l'attente de ta Venue...
Que les soucis du monde, les préoccupations quotidiennes,
ne me détournent pas de l'unique nécessaire.
Que j'entretienne toujours dans le sanctuaire de mon âme
l'huile de mon amour; qu'elle coule
comme un échange incessant de mon coeur à ton COEUR
pour que jamais tu n'arrives en étranger dans ma maison
ou que tu me surprennes distrait de TOI.
Lorsque tu viendras me chercher,
donne-moi d'être parmi les vierges sages à la lampe allumée...
Alors, tu ouvriras les portes du Royaume
et tu me feras entrer dans la salle des Noces éternelles... (EPHATA)
================================================================
Horaire des messes
La liste des communautés où il y aura des messes en novembre.
Quand il n’y a pas de messe, il y aura une célébration dominicale
avec communion.
JOUR
Samedi

Dimanche

Dimanche

Samedi

Dimanche

DATE

HEURE

11-nov

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

12-nov

19-nov

25-nov

26-nov

ENDROIT

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

9H

St-Sévère

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 12 novembre 2017
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
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
Télécopie : 819-264-2875

