Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 19 novembre, 10h30
Parents défunts
Madeleine et Marcel Milot
Mardi 21 novembre, 10h00
Résidence Côté
Louise Desaulniers Côté
Famille Gérard Cloutier
Mercredi 22 novembre, 8h30
Parents et amis aux funérailles
Jacques Landry
Dimanche 26 novembre, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 12 novembre:…………………………........ 165.00$
Dîme en date du 13 novembre :……………………………… 15,322.00$

Lampe du sanctuaire

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 19 novembre, 9h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé
Dimanche 26 novembre, 9h00
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 12 novembre :………………………….……….50.90 $

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 $

Semaine du 19 novembre : Ariel Schtenbarg

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

et

A.Trahan

BAPTÊME
Dimanche 19 novembre, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Rose-Aimée
Enfant de Samuel Pellerin et Virginie Lacroix

Avis de convocation – Paroisse Sainte-Anne

Hope

Veuillez prendre avis que la fabrique tiendra une assemblée de
paroissiens pour procéder à l’élection d’un seul marguillier le dimanche
3 décembre 2017 après la messe de 10h30.
Plus de détails vous seront publiés dimanche prochain.

Enfant de Carol-Ann Deschênes

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.

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

Félicitations aux heureux parents !
Mercredi, 22 novembre
Déjeuner mensuel au restaurant Markos à 8h30.
Nous vous attendons pour un délicieux repas.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
Aussi, n’oubliez pas le baseball poche à tous les jeudis P.M.
Salon des artisans
Dimanche 19 novembre 2017 de 10 h à 16 h
Sous-sol de l’église d’Yamachiche

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
Vendredi 1er décembre 2017 de 17h00 à minuit
Lieu : Duchesne et Fils
871, boul. Duchesne
Yamachiche
819-296-3737
La tradition de générosité de la Campagne du Noël du pauvre se
poursuivra pour une 59e année.
C’est le 1er décembre prochain que sera présenté le 59e 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. Veuillez
noter que l'argent ramassé à Yamachiche aide les gens de Yamachiche
et la même chose pour les gens de St-Sévère.
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

Prière des bénévoles
Dieu père de toute bienveillance :
tu m’as donné un cœur débordant d’amour à partager : bénis sois-Tu !
Me voici, rempli de bonne volonté, pour consacrer mon temps librement,
gratuitement, en toute amitié !
Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que ton règne vienne chez
nous !
Merci pour la vie : chaque jour est un cadeau à partager !
Merci pour mon cœur : il est façonné à ton image !
Merci pour mes temps libres donnés : ils me libèrent de mes soucis !
Merci pour mes yeux : ils voient les besoins des autres !
Merci pour mes oreilles : elles entendent les appels du milieu !
Merci pour mes mains : elles servent et partagent !
Merci pour mes jambes : elles m’amènent à la rencontre des autres !
Merci pour mes ami(e) s : on a du plaisir à rendre service ensemble !
Merci pour la joie d’être utile et de faire grandir notre milieu dans la
Charité : merci d’être bénévole !
Amen !
Richard Wallot

Horaire des messes
La liste des communautés où il y aura des messes
Quand il n’y a pas de messe, il y aura une célébration dominicale
avec communion.
JOUR

DATE

HEURE

Dimanche

19 nov.

9H

St-Sévère

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

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

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

25 nov.

3 déc.

9 déc.

10 déc.

ENDROIT

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 novembre 2017
Trente-troisième 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

