
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 24 septembre, 10h30

M. Mme Léopold Pellerin Pauline et Gilles Lacharité

Lundi, 25 septembre, 8h30

Pauline Ferron Labonne Parents et amis aux funérailles

Mardi, 26 septembre, 10h00 Résidence Yamachiche

Germain Giroux Parents et amis aux funérailles

Mercredi, 27 septembre, 8h30

Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn

Dimanche 1er octobre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Jacqueline Corbett Garceau

5 ans : Jean-Paul Gélinas

François Héroux

Jean-René Ferron

10 ans : Marthe Gélinas

Thérèse Milette

Marie-Josée Fimayer Kelhetter

Lise Lamirande Trahan

Emelyne Villemure

25 ans : Gérald Grenier

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 septembre:………………………………207.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 septembre :

Claudette et Antonio Desaulniers
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 :

Portes et Fenêtres J.M. Ferron

Ferme Fréchette et Fils

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 24 septembre, 9h00

Bernard Lamy Lise Bellerive et Jean-Paul Lamy

Dimanche 1er octobre, 9h00

Parents défunts Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 septembre :…………………………………44.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 septembre: 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 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.

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

BAPTÊME

Samedi le 30 septembre à 14h30, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Emma

Enfant de François Boivin Beaulieu et Claudia Laberge

Félicitations aux heureux parents !

Mercredi 27 septembre 2017

Nous vous attendons pour notre déjeuner mensuel

au restaurant Markos à 8h30.

Un bon p’tit déjeuner pour bien commencer la journée.

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

Aussi les cartes de membres sont disponibles au local les

jeudis de septembre et octobre de 13h à 15h30.

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

membres du bureau de direction.

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :

Une invitation à soutenir la mission de foi et

d’évangélisation de l’Église !

Les évêques du Canada se réunissent en quatre assemblées régionales

(Atlantique, Québec, Ontario et Ouest) et au sein de leur Conférence

nationale. La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)

est mandatée par le Saint-Siège et les évêques qui en sont membres

œuvrent dans plusieurs domaines d’évangélisation et de pastorale :

l’éducation de la foi et la catéchèse, les questions doctrinales et

éthiques, les initiatives œcuméniques, les relations internationales, les

dialogues interreligieux, les ressources liturgiques, les relations avec

les peuples autochtones, les questions de justice sociale, et le

développement d’une culture de la vie et de la famille. La CECC est

l’assemblée nationale des évêques catholiques du Canada, et comprend

également les évêques (éparques) des Églises catholiques orientales.

Merci pour votre généreuse contribution pour assurer le succès de

la collecte et la poursuite du travail d’évangélisation.

Bonjour,

Comme vous le savez déjà, l’abbé Julio Duran est modérateur

de 2 paroisses qui regroupent 12 communautés. Nous avons des

prêtres collaborateurs, mais ce n’est pas suffisant pour combler

toutes les demandes. C’est pour cela que nous vous annonçons

aujourd’hui que nous aurons, à compter d’octobre prochain, des

célébrations de la parole dans toutes les communautés des 2

paroisses. Si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous

répondre.

Merci de votre compréhension.

Julio Duran et Louise Deschesnes

Prêtre modérateur et coordonnatrice pastorale

Bénédiction des sacs d’école

Dimanche 24 septembre, à la messe de 10h30,

les jeunes écoliers et écolières sont invité(e)s à faire

bénir leurs sacs d’école.

Bienvenue à toutes et à tous.

.



Sépultures entre le 1er septembre 2016 et

le 1er septembre 2017

Septembre : Gérard Guillemette

Simon Gélinas

Marielle Isabelle

Roland Bellemare

Pierre Noël

Louise Desaulniers

Bernard Gauthier

Octobre : Fernand Lord

Serge Lapierre

Jacqueline Corbett

Raymond Marcotte

Décembre : Lucien Girardin

Pierre Panneton

Février : Raymonde Desaulniers

Mars : Jeannette Mathon

Rollande Vaillancourt

Avril : Thérèse Lapointe

Bertrand Isabelle

Normand Éthier

Mai : Bruno Blais

Édith Bellemare

Juin : Jean-Paul Houde

Juillet : Gisèle Lacombe

Raymond Trahan

Pauline Labonne

Gabrielle Desaulniers

Denis Côté

Germain Giroux

Jean Béland

Août : Jacques Blais

Armand Boucher

Veillée de prière

Un temps pour la Création

Mardi 26 septembre 2017 à 19h30

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Salle Frédéric (derrière la Basilique)

Les veillées de prière du Sanctuaire sont un moment de communion

dans la prière et la fraternité par des chants, des prédications.

Fondamentalement chrétiens, ces moments hors cadre se veulent

accueillants pour tous ceux et celles qui veulent vivre un moment

d’intériorité.

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 24 septembre 2017

Vingt-cinquième 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


