
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 22 octobre, 10h30

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

Mardi, 24 octobre, 10h00 Résidence Yamachiche

Joseph Arsène Gélinas Succession

Mercredi, 25 octobre, 8h30

Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn

Dimanche 29 octobre, 10h30

ADACE :

Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 octobre:……………………………………. 131.60$

Dîme en date du 16 octobre :…………………………………… 11,728.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 octobre : Lise et Jacques Pellerin

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs

intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Garage Marcel Gauthier inc.

Me Renée Leboeuf DESS

Changement à l’horaire des messes

Il n’y a 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 22 octobre, 9h00

Henri-Paul Lamy Andrée Lamy et Daniel Lamy

Dimanche 29 octobre, 9h00

ADACE :

Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 octobre :……………………………………… 44.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 octobre : Mance Héroux

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 $

Pour le dimanche missionnaire

Aujourd’hui, nous célébrons le dimanche missionnaire mondial !

Nous sommes appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien

financier, grâce à l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi,

pour la mission mondiale du Christ. Nous sommes appelés à entrer en

contact avec les périphéries, les personnes dans les villages et les

villes éloignés en utilisant le témoignage et le travail des missionnaires

et des prêtres locaux.

Veuillez porter les missions dans vos prières quotidiennes.

Mercredi 25 octobre 2017

Déjeuner mensuel au restaurant Markos à 8h30.

Nous vous attendons pour un délicieux repas amical.

Bienvenue à tous ! Info : 819-296-3140

Tous les jeudis, baseball-poche au sous-sol de

l’église en après-midi.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

Les nouvelles cartes de membres sont encore disponibles

au local les jeudis d’octobre de 13h00 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

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

Comptoir vestimentaire de 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.

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et plus.

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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

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

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.

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca



Commentaire d’Évangile

Seigneur,

quel don merveilleux tu nous as fait

en faisant de nous tes enfants !

Nous proclamons que tu es notre Dieu,

notre seul Dieu...

Pourtant, Seigneur,

l'ordre temporel prend souvent

plus d'importance que l'ordre spirituel

dans nos vies...

et nous sommes harcelés

par les séductions du monde...

Pardonne-nous, Seigneur,

pour l'intérêt que nous portons à l'argent,

au confort et aux loisirs,

même à la culture intellectuelle...

Pardonne-nous, Seigneur,

pour les séductions de la science

et de la technique,

de l'art et des exploits sportifs

qui servent si peu ta gloire...

Seigneur, redresse nos valeurs,

remets-nous dans la lumière,

deviens le coeur de nos préoccupations

et le souffle de nos actions...

(D'après EPHATA)

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 22 octobre 2017

Vingt-neuvième 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


