
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 15 octobre, 10h30

ADACE :

Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Mardi 17 octobre, 10h00 Résidence Côté

Louise Desaulniers Côté Lise et Denise Allard

Mercredi 18 octobre, 8h30

Oriette et Ls-Philippe Chainé Leurs enfants

Dimanche 22 octobre, 10h30

Jeanne d’arc Gravel Pellerin Sa fille Jocelyne et sa famille

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 octobre:…………………………….......... 149.00 $

Dîme en date du 9 octobre :……………………………………… 9,651.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 octobre :

à la mémoire de Simone Paquin 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 :

Dr Paul Ricard et Construction Claude Ferron

Changement à l’horaire des messes

Depuis le 2 octobre, il n’y aura plus de messe les lundi à 8h30 à la

chapelle Émilie Gamelin.

La messe au H.L.M. sera dorénavant le premier mardi de chaque mois à

10h00.

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.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 15 octobre, 9h00

ADACE :

Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Dimanche 22 octobre, 9h00

Henri-Paul Lamy Andrée Lamy et Daniel Lamy

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 octobre:………………………………………107.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 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 $

Dimanche missionnaire le 22 octobre 2017

Cet événement représente un signe mondial de l’Église universelle

et de la Mission. Nous sommes appelés à entrer en contact et à aider

à bâtir l’Église dans les régions les plus éloignées de notre monde.

Vos prières et vos dons contribueront au soutien des églises,

des hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise

et à la vie religieuse.

Veuillez démontrer votre générosité

le plus possible lors de cette quête,

car elle vient en aide aux jeunes diocèses d’Asie, d’Afrique,

d’Amérique latine et des îles du Pacifique.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

Les nouvelles cartes de membres sont disponibles au local

les jeudis d’octobre de 13h à 15h30

MERCI de venir les chercher afin d’alléger le travail des

membres du bureau de direction.

N.B. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer,

communiquez avec le trésorier Yvan Berthiaume à

819-296-1276 ou cell : 819-448-1776

Aux prières

Monsieur Jacques Landry, époux de Claudette Guay, demeurant à

Pointe-du-Lac, autrefois de Yamachiche.

Ses funérailles ont été célébrées le 14 octobre dernier en l’église de

Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 18h30

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

De tout pour tous, une belle gamme de vêtements, sandales, etc…..

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Nous avons une Équipe pastorale paroissiale!

Depuis septembre nous nous sommes mis à la recherche de

personnes pour faire partie d’une Équipe pastorale paroissiale

pour notre nouvelle unité pastorale qui sera composée de

plusieurs Communautés chrétiennes de proximité (Louiseville,

St-Léon, St-Justin, St-Édouard, Maskinongé, Ste-Ursule, Ste-

Angèle, St-Alexis, St-Paulin, St-Sévère, St-Barnabé,

Yamachiche). C’est avec joie que nous vous annonçons la

composition de cette équipe :

Julio Duran, prêtre modérateur,

Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale,

Martin Dubé, diacre,

Clémence Roy Vermette, agente de pastorale,

Jeannine Pellerin, bénévole,

Robert Lebeau, bénévole,

Fabienne Jourdain, bénévole.

Simon Bournival, accompagnateur diocésain

C’est dans un esprit de service que ces personnes travailleront

en équipe pour les deux paroisses qui forment l’unité pastorale.

Une des premières tâches de cette équipe sera d’aller à la

rencontre des leaders des communautés de notre unité

pastorale pour reconnaître la vitalité des milieux et voir à

mettre en place des Équipes de vie communautaire dans chaque

ancienne paroisse. Chaque ancienne paroisse est appelée à

devenir une Communauté chrétienne de proximité animée par

son Équipe de vie communautaire.

Julio Duran et Louise Deschesnes

Prêtre-modérateur et Coordonnatrice pastorale

Mercredi 18 octobre 2017

Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre

rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à 19h15.

Nous vous attendons en grand nombre,

Bienvenue à toutes.



Pèlerinage

Jeudi 2 novembre, au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Montréal.

Pèlerinage en l’honneur de nos parents défunts et des âmes du

purgatoire.

Informations : M. Bussières 819-378-6893

Centre de bénévolat de Louiseville

Vous vivez un conflit?

Vous cherchez des solutions?

Service de gestion de conflits :

Des médiateurs citoyens vous aiderons.

Gratuit et confidentiel

819-695-9364 Laissez-nous un message et on vous rappelle.

Offre d’emploi

Voici une offre d’emploi pour un poste d’agent ou agente de pastorale

paroissiale.

La fabrique de Yamachiche est à la recherche d’un agent ou d’une

agente de pastorale paroissiale pour les communautés de St-Léon,

Maskinongé, Louiseville, St-Justin, St-Édouard, Ste-Angèle, Ste-

Ursule, St-Alexis, St-Paulin, St-Sévère, St-Barnabé et Yamachiche.

Pour poser votre candidature, faire parvenir une lettre de motivation

et votre curriculum vitae au plus tard le 27 octobre 2017, à :

M. Julio Duran

530, rue Ste-Anne, Yamachiche, Québec G0X 3L0

Courriel : presbytèreyam@cgocable.ca

Pour une description complète du poste, veuillez vous rendre au bureau

de la fabrique des paroisses mentionnées ci-haut ou sur le site

internet du diocèse de Trois-Rivières diocese-trois-rivieres.org

Prière du dimanche missionnaire mondial :

Dieu notre Père, la plus grande richesse, c’est de savoir que tu nous

aimes et que tu nous veux vivants dans ton amour !

Ton Fils Jésus inaugure sur la terre ton Royaume d’amour fraternel

et inconditionnel, d’un juste partage et d’une constante solidarité.

Fais que tous les croyants soient des disciples missionnaires,

passionnés de bâtir ton Royaume partout sur la terre !

Que ton Esprit soit le souffle qui guide toutes nos actions,

que ta Mission devienne le coeur de nos préoccupations

et celle de la foi de toute l’Église répandue dans toutes les nations.

Amen !

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 15 octobre 2017

Vingt-huitième 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 :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

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


