Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 28 octobre, 10h30
Gaston Lapointe
Mardi, 30 octobre, 10h00

Parents et amis

Mercredi, 31 octobre, 8h30
Alice Bourassa
À son intention
Dimanche, 4 novembre 10h30
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 octobre:……………………………… 190.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 octobre : Claudette et Antonio Desaulniers
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 :

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 27 octobre, 16h00
Pas de Célébration de la Parole
Samedi 4 novembre, 16h00
Claudette Boisvert
Ses filles

Merci de votre générosité

Samedi 20 octobre,……………………………………….………………. 212.50$
Quête Évangélisation des peuples……………………………….. 20.35
Lampe du sanctuaire

Semaine du 27 octobre : Liliane Lamy Lafontaine
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 $

Avis

À tout ceux qui n’ont pas reçu leur feuille de dîme, veuillez
communiquer avec M. Adrien Bellemare au numéro 819-264-5737
Merci!

Marie-Ève Gélinas Pharmacienne familiprix
Groupe Bellemare
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
Heures d’ouverture : Jeudi de 11 heures à midi
Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 12H00 À 18H00 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Venez profiter des spéciaux à chaque semaine

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577
Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-cœur,
vendredi le 2 novembre 2018 à Montréal.
Information M. Bussière : 819-378-6393

Saison 2018-2019
Les activités auront lieu au sous-sol de l’église.
Tous les lundis entre 14h00 à 15h00
du 17 septembre au 10 décembre 2018 et du 14 janvier au 6 mai 2019
Venez bouger avec nous
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous
Quelques petits rappels à faire à vos enfants avant de partir à la chasse
aux bonbons.
• Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
• Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
• Ne jamais entrer dans la maison ou dans la voiture d’un
inconnu
• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
• Traverser les rues aux intersections
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois
• Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer
Bonne soirée d'halloween à tous et à toutes!

DÎME -REMERCIEMENTS
Au cours des trois dernières semaines, la plupart d’entre vous
avez reçu une enveloppe à retourner au presbytère ou à
l’église vous permettant de payer votre dîme annuelle et
autres. Plusieurs ont déjà retourné cet envoi. Nous avons
déjà reçu 10 495.45$ et nous invitons ceux qui n’auraient
pas reçu cette enveloppe à bien vouloir téléphoner au
presbytère au 829-296-3289.
Cet argent sert d’abord à accueillir notre communauté à tous
les offices religieux qui sont célébrés dans notre église mais
il est aussi indispensable à l’entretien de notre patrimoine
bâti. Le sous-sol de notre église est indispensable à plusieurs
activités hebdomadaires et que dire de notre presbytère
dont nous sommes fiers. Merci beaucoup à tous ceux qui ont
déjà retourné leur enveloppe, nous vous tiendrons au courant
des sommes amassées.
Le comité local des affaires économiques de la paroisse
d’Yamachiche
À mettre à votre agenda :
Dimanche le 18 novembre prochain, à 14h à l’église de Maskinongé,
il y aura un concert de chansons populaires, avec diaporama,
présenté par Lucie Lavoie.
Le coût du billet est de $10.00 et il y aura des prix de présence.
Les profits seront entièrement versés à l’église St-Joseph de
Maskinongé.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Pour info : Lucie Lavoie et Robert Lebeau 819-227-2185

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De CRIER à Dieu par des oraisons jaculatoires.
Les oraisons jaculatoires sont des prières courtes qui
jaillissent de notre cœur tout au long de la vie quotidienne
pour appeler le secours de Dieu en toutes les occasions, pour
LE faire entrer en notre vie, pour tenir notre cœur comme
une lampe allumée, toujours en service. Quand on AIME, on
ne perd pas le Bien-Aimé de vue… même éloigné, le cœur vibre
pour Lui ou Elle. Plus nous exprimerons notre FOI, plus elle
sera vivante...

« JÉSUS, FILS DE DAVID, AIE PITIÉ DE MOI ! »
Seigneur
puissions-nous crier vers TOI
avec autant d'énergie et de persévérance
que l'aveugle de Jéricho dans l'attente impatiente
que tu entendes nos voix...
Que nous soyons véhéments pour désirer ton Royaume
pour appeler ton regard et nous laisser saisir par ton appel...
Nous, nous t'appelons sans attendre de réponse
sans rester à l'écoute de ta voix...
L'aveugle, lui, sans même te voir a bondi et couru vers TOI
et TOI, tu viens à la rencontre de son désir...
Ô Seigneur,
suis-je sûr d'avoir un tel besoin de TOI?
Ne me suis-je pas endormi
sans plus rien attendre sur le bord du chemin ?...
Mon Dieu, éveille en moi l'AMOUR
pour que je tressaille et te reconnaisse au passage,
pour qu'enfin, tu ouvres mes yeux à ta Lumière, à ton Salut
et que je m'attache à tes pas pour toujours...
(D'après EPHATA)

Aux prières
Mme. Cécile Gauthier-Garceau Lamy, épouse
de feu Jules Gauthier et de feu Renaud
Garceau, dont les funérailles ont été
célébrées le 27 octobre dernier.
M. Normand Lamy, époux de Mme Pauline
Gélinas, demeurant à St-Sévère, dont les
funérailles ont été célébrées le 27 octobre
dernier.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Pensée de la semaine
Il y a des gens qui disent qu’ils peuvent, et d’autres qu’ils ne
peuvent pas. En général ils ont tous raison.
Henry Ford

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 28 octobre 2018
30 dimanche du temps ordinaire
e

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Robert Lessard, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

