Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 29 septembre, 10h30
René Milette
Les bénévoles du presbytère
Mercredi, 02 octobre 8h30
Claudette et Antonio Desaulniers
Flore-Ange Damphousse
Dimanche, 06 octobre, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 22 septembre :… … … … … … … … .… .… … 127.30$
Merci de votre générosité
Ce dimanche il y a une quête spéciale pour :

Église Canadienne

Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 septembre, à la mémoire de Lucien Ferron
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Me Israël Gélinas
A. Trahan
Il y a promesse de mariage entre Caroline Milette
et
Philippe Guilbert-Kègle
Samedi le 5 octobre 2019
à 15h00 en l’église de Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 29 septembre, 9h00
M. Mme Paul Trahan
Damien Trahan
Dimanche, 06 octobre, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 22 septembre : … … … … … … … .… ..… … 60.00$
Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 septembre, faveur obtenue D.L.

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 $

À METTRE À VOTRE AGENDA
Ce dimanche 06 octobre, à 14h, à l’église de Maskinpngé, il y
a un concert de chansons populaires avec diaporama, présenté
par Lucie Lavoie.
Le coût du billet est de $10, 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- 218
Viactive

Félicitation!!!
Il y a promesse de mariage entre Sophie Bellemare-Langlois
et
Thomas Desrochers,
Samedi le 12 octobre 2019
à 14h00 en l’église de Yamachiche

Félicitation!!!

Saison : Automne 2019
Les activités auront lieu au sous-sol de l’église, tous les lundis
de 14h à 15h, du 23 septembre au 16 décembre.
Venez bouger avec nous!
Animatrice et informations : Odette Gagnon
(819) 383-2003
Bienvenue à tous!!!
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

Lancement d’année pastorale et du mois missionnaire
Baptisés et envoyés, wow!
Mercredi le 2 octobre 2019
Salle Théodoric-Lagacé, 1605, 117ème rue, secteur
Shawinigan-Sud
17h00 Souper (facultatif, frais de 20$ payable sur place,
inscription obligatoire, facturé si absence)
18h30 Temps d’accueil
19h00 Lancement (inscription nécessaire pour préparer les
dossiers, gratuit si présence à compter de 18h30)
21h00 Envoi
*Bien vouloir apporter votre bouteille d’eau ou une tasse
réutilisable.*
Inscription : au plus tard le mercredi 25 septembre
auprès de : avincent@diocese-tr.qc.ca
ou 819-379-1432, poste 2368
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Dimanche 6 octobre 2019
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt
28, 19) Ces paroles — la mission impérative du Christ —
appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se doit
d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une
mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de
plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque
chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente !
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20
octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de
pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons,
à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à
faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à
www.missionfoi.ca.

Afeas régionale Mauricie
90, rue Chapleau
Trois-Rivières (Québec) G8W 1G1
Communiqué de presse
Diffusion immédiate
Robert Lebel en spectacle
Trois-Rivières, 26 septembre 2019 - L’Association
féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) régionale
Mauricie vous invite à une soirée-bénéfice avec l’auteurcompositeur-interprète, monsieur Robert Lebel, samedi le 26
octobre à 19 h 30 au sous-sol de la Basilique du Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap, 626, rue Notre-Dame Est, TroisRivières.
Ce spectacle est ouvert à toute la population au coût de 25 $
par personne. Les billets sont disponibles au 90, rue Chapleau,
Trois-Rivières, du mardi au jeudi. Vous pouvez faire vos
réservations au 819-694-9555.
Fondée en 1966, l’Afeas permet aux Québécoises de porter
leurs voix au niveau parlementaire. Notre organisation
regroupe des milliers de membres à travers la province et
propose également des conférences et des activités en lien
avec l’actualité

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 29 septembre 2019
26e dimanche du temps ordinaire
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

Source : Louise Archambault
Présidente Afeas régionale Mauricie
819-698-5932
Lien : www.robertlebel.com/rl2013/parcours.html

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

