Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 26 novembre, 10h30
Célébration de la parole avec communion
Mardi, 28 novembre, 10h00
Résidence Yamachiche
Hermance et Bertrand Isabelle
Marielle Isabelle
Mercredi, 29 novembre, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 3 décembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Lucien Girardin
Pierre Panneton
Bruno Blais
5 ans : Maurice Lambert
Georgette Guillemette Noël
André Labrecque
Michel Kemp
Germaine Côté
Louise Arbour Lambert
10 ans : Paul Villemure
Clovis Bellemare
Pauline Carbonneau
15 ans : Claire Morand Bérard
20 ans : Raymond Bellemare

Dimanche 26 novembre, 9h00
Célébration de la parole avec communion

Merci de votre générosité

Madame Lucille Lamy, épouse de feu Jacques Lacerte, demeurant à
Yamachiche.
Madame Lamy Lacerte est décédée le 17 novembre dernier.
Ses funérailles ont eu lieu samedi le 25 novembre à 11h00 en l’église
de Yamachiche.

Quête du dimanche 19 novembre:…………………………………. 220.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 novembre : Monique Ferron

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 :
Assurances Gilles Bazinet
Les litières J. Trahan
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 19 novembre :………………………………… 91.35$

BAPTÊME
Samedi le 25 novembre à 14h30, à St-Sévère, nous avons accueilli
dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Zachary
Enfant de Maxime Lamy et Vanessa Eloquin Dionne

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 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 $

Dîme à Saint-Sévère
Toutes les personnes qui n’ont pas reçu leur enveloppe de dîme,
veuillez communiquer avec M. Adrien Bellemare au 819-264-5737.
Monsieur Bellemare ira vous en porter une.
Avis de convocation – Paroisse Sainte-Anne
Suite à la réunion du comité de transition, veuillez prendre avis que la
fabrique tiendra une assemblée de paroissiens en janvier 2018.

Aux prières

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Grande collecte de denrées non périssables et hygiéniques
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.
Mercredi le 29 novembre :
Au sous-sol de l’église de 13h00 à 18h30, il y aura une vente à 5$,
de tout pour la famille, un grand choix de vêtements , petits objets
de la vie courante.
Pour toute information, j’attends votre appel,
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Samedi le 2 décembre à 14h30, à Yamachiche, nous accueillerons dans
notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Charlie
Enfant de Mathieu Lévesque et Catherine Bergeron

Alicia
Enfant de Sébastien Plante et Kathleen Bellemare

Félicitations aux heureux parents !
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

Consultation
L’Équipe pastorale paroissiale consulte présentement des leaders des
communautés de nos futures grandes paroisses pour avoir un aperçu
de la vitalité de chacune d’entre elles. La consultation vise aussi
l’exploration de la possibilité de mettre en place une Équipe de vie
communautaire dans la communauté. La vitalité d’une ancienne paroisse
et sa capacité à se doter d’une Équipe de vie communautaire lui
permettra d’être reconnue comme Communauté chrétienne de
proximité dans la nouvelle paroisse.
Votre Tandem
Julio Duran

et

Louise Deschesnes

Prêtre modérateur et coordonnatrice pastorale
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
Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Dimanche

DATE

HEURE

25 nov.

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

3 déc.

9 déc.

10 déc.

17 déc.

ENDROIT

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

9H

St- Sévère

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 26 novembre 2017
Jésus-Christ, Roi de l’univers
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

