Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 24 novembre, 10h30
Mme Ursule Frigon
Famille André et Maurice
Bellemare
Mardi, 26 novembre 10h Résidence Côté
Claude Ricard
Réjeanne et Jean-Louis
Dupont
Mercredi, 27 novembre 8h30
Raymonde Villemure
Yvette et Eugène Riopel
Dimanche, 01 décembre, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 10 novembre:… … … … ..… ..… … … … . 311.50$
Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 novembre, Mélanie Sirard
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Excavation Michel Plante inc.
Municipalité Saint-Sévère
Dîme et avenir de nos églises
A ce jour, nous avons reçu tout près de 14,500$ en dîme et nous
vous en remercions. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu
l’occasion de faire leur paiement pour 2019, il est encore temps
de le faire en allant porter votre enveloppe dans la boîte aux
lettres du presbytère, par la poste ou la quête du dimanche.
Samedi dernier, s’est tenu à Trois-Rivières, un colloque régional
sur l’avenir de nos églises. Plusieurs idées visant la conservation
de nos indispensables bâtiments sont ressorties de cet
événement. Il nous faudra tous et chacun comme paroissien et
résident d’Yamachiche et ce,dans un avenir rapproché,
participer à la conservation de notre indispensable église.
Vos idées sont les bienvenues...
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 DE YAMACHICHE
Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 24 novembre, 9h00
Messe commémorative pour nos défunts
Normand Lamy
Charles-Ephreme Lamy
Marielle Arvisais
Rémi Lacerte
Dimanche, 01 décembre, 9h00
Célébration de la Parole avec communion

Session biblique Automne 2019
Apprendre à lire l’Évangile selon saint Luc avec Normand Provencher,
o.m.i. En collaboration avec le mouvement « Promotion de la Parole »
fondé par les Filles de Jésus.
L’évangéliste Luc rapporte l’enseignement, les miracles et les
attitudes de Jésus. À sa manière, il fait ressortir la miséricorde de
Dieu qui se fait proche des hommes et des femmes
cinq mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 30 octobre et 6-13-20-27
novembre 2019 À la Madone 819-375-4997 10, Denis Caron, coin
rue Notre-Dame Stationnement gratuit. Aucune inscription requise
et contribution libre.

Quête du dimanche 10 novembre : … … … … … … … .… .… … … 69.00$
Merci de votre générosité

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES ET
HYGIÉNIQUES

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 novembre, Liliane Lamy Lafontaine
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $
Noël du Pauvre
Date/heure : Vendredi 29 novembre, de 17 heure à minuit
Lieu : Duchesne et Fils Ltée, 871 boulevard Duchesne,
Yamachiche. Tél. : 819-296-3737
C’est le 29 novembre prochain que sera présenté le 61e
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 26 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.
Comité du Noël du Pauvre

Le COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE désire préparer
des paniers des fêtes pour les familles démunies et dans le besoin.
Vous pouvez apporter vos denrées le mercredi au comptoir
vestimentaire de 12 :00 à 18 :00. Aussi, il y aura des boites à
l’église et par l’entremise de vos enfants, à l’école.
LE COUP DE POUCE ALIMENTAIRE sera heureux de vous
accueillir le 14 décembre prochain, au sous-sol de l’église de
Yamachiche de 10:00 à 12:00 il y aura collecte de dindes, denrées
et dons.
Pour toute information, j’attends votre appel
Lise Meunier, présidente
819-264-5577
Inscription obligatoire jusqu’au 12 décembre pour un panier
Merci d’apporter votre Bible
R E S S O U R C E M E N T

Les membres de l’Équipe Pastorale Paroissiale vous invitent
cordialement à participer à une rencontre de ressourcement
qui se tiendra : dimanche, 1er décembre 2019 à l’église de
Maskinongé avec le Rév. Frère Laurent-Marie ocd
L’horaire est le suivant : 9 heures : Célébration eucharistique
9 heures 45 : Pause-santé
10 heures 15 : Exposé
La personne-ressource nous parlera de la foi de Marie, de la
profondeur de sa réponse; elle nous dira aussi combien la
communauté est importante dans la transmission de la foi et de
l’espérance qui la porte.
11 heures 45 : Diner communautaire
Une bonne façon de nous préparer à la fête de Noël!
Billets en vente (pour le diner) auprès des membres de l’Équipe de
Vie Communautaire ou au Secrétariat, au coût de 10.00 $
(date-limite : mardi, 26 novembre)
Source : Robert Lebeau Tél. : (819) 227-2185

Ce dimanche à 11h30, nous accueillons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du
baptême :
Éli Lacerte, fils de Carole-Anne St-Louis et de
Gabriel Lacerte.
BIENVENUE À ÉLI, AINSI QU’ À SES PARENTS !
Ce dimanche à 11h30, nous accueillons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du
baptême :
Jade Émond, fille de Mélissa Noël-Adam et de
Pierrick Émond-Gervais.
BIENVENUE À JADE, AINSI QU’ À SES PARENTS !
Ce dimanche à 11h30, nous accueillons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du
baptême :
Raphaël Émond, fils de Mélissa Noël-Adam et de
Pierrick Émond-Gervais.
BIENVENUE À REPHAËL, AINSI QU’ À SES PARENTS !
Samedi prochain le 30 novembre à 14h, nous
accueillerons dans notre grande famille chrétienne
par le sacrement du baptême :
Mathis Fortin, fils de Valérie l’espérance et de
David Fortin.
BIENVENUE À MATHIS, AINSI QU’ À SES PARENTS !
COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE YAMACHICHE
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 12 :00 À 18 :00 MERCREDI

SPÉCIAL À CHAQUE SEMAINE, qualité, quantité et bas prix sont au

rendez-vous
Lise Meunier 819-264-5577
*** Si vous avez du temps le mercredi, pourquoi ne pas venir nous
donner un coup de main – être bénévole ça fait du bien pour toi et
ta communauté
Un gros merci! ***

FADOQ - YAMACHICHE
MERCREDI 27 NOVEMBRE : Déjeuner mensuel au
Restaurant Chez Ben et Filles à 8h30.Venez prendre un bon
p'tit déjeuner en bonne compagnie.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
Aussi n'oubliez pas le baseball-poches tous les jeudis p.m au
sous-sol de l'église.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 24 novembre 2019
Jésus-Christ, Roi de l’univers
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Équipe de vie communautaire Yamachiche
Louise A. Bellemare
Lise Laferrière
Lucille Houle
Denis Paillé
Louise Landry
Équipe de vie communautaire St-Sévère
Danielle Gélinas
Nicole Bellemare
France Gélinas
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
François St-Louis, Yamachiche
Adrien Bellemare, St-Sévère
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

