
 
 

Dimanche, 11 novembre 2007 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-curé 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
            Raymond Milette      Bruno Morand 
           Huguette Trahan      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 

 
 

 
 
 

 
 
 
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 11 novembre :   
10h30 Cécile Bellemare .................. Johanne Bellemare 
 
Lundi, 12 novembre :  
08h30 Lise Lamirande ......................... Quête au service 
 
Mardi, 13 novembre :  
08h30 Pour ses paroissiens ..................................Le curé 
 
Mercredi, 14 novembre :  
08h30 Madeleine Desaulniers Landry ............................  
  ..................................... Famille Émile Desaulniers 
Jeudi, 15 novembre :  
08h30 Cécile Brochu ................ Famille Julien Rondeau 
 
Vendredi, 16 novembre :  
08h30 Thérèse Milot Isabelle .........................................  
  ....................................... Ensemble vocal Amadeus 
Dimanche, 18 novembre : 
10h30 Rose Pothier Jeanne Doucet 

 
VOS OFFRANDES 

 
Dimanche dernier : 400,00 $ 
 
Le montant des dîmes perçues en date du 5 novembre 
2007 est de 19 758,00 $;  le montant total des dîmes 
de l’année dernière était de 24 518,00 $.  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Vitrerie Ferron inc.  
 
 
Aujourd’hui nous recevons le Père Jean-Yves Marchand 
o.c.d. de Trois-Rivières. Il a été invité par l’équipe 
pastorale paroissiale et par des paroissiens à nous  
parler du privilège que la Vierge Marie a accordé à son 
Ordre religieux et à imposer le Scapulaire aux 
paroissiennes et paroissiens qui le désireront. 

Jean Neault ptre 
 

Aux prières 
M. Gérard Labonne, époux de Rose Lemay, de notre 
paroisse, inhumé le 2 novembre dernier, à Yamachiche. 
Mme Émélyne Villeneuve, fille de feu Gérald Villeneuve 
et de feue Céline Trahan, autrefois de notre paroisse, 
inhumée à Yamachiche le 3 novembre 2007. 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances ! 
AFEAS en novembre 

Rencontre mensuelle mercredi 14 novembre à 
13h30.  Vous pourrez apporter, vos décorations de 
Noël et autres merveilles.  Ce sera un plaisir 
d’admirer vos chefs-d’œuvre. 
Merci à nos généreux commanditaires, donateurs 
et tous nos visiteurs supporteurs lors de notre 



soirée théâtrale du 20 octobre dernier. 
Céline Lacerte, publiciste, 819-296-3280 
Chevaliers de Colomb Yamachiche 

«Brunch» des Chevaliers de Colomb aujourd’hui à 11h30 
au Restaurant chez Marco de Louiseville.   Coût : 6 $. 
Bienvenue à toutes et à tous !      Léon Lacerte G.C. 

Bénévole recherché 
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la 
recherche d’un ou une bénévole pour s’occuper de la 
distribution alimentaire à toutes les semaines, au sous-
sol de l’église.  Cette personne aura à diriger une petite 
équipe de 3 ou 4 bénévoles-bénéficiaires. 
Information : Denis Côté, 819-296-2132.            Merci. 

Noël du Pauvre 
Date :  Vendredi 7 décembre 2007  
Lieu :  Duchesne & Fils Ltée 
Adresse : 871, boul. Duchesne, Yamachiche 
Téléphone : 819-296-3737 
Heure : 17h à minuit 
Thème : « Une tradition de générosité » 
Nous comptons sur votre générosité habituelle 
afin d’aider les familles démunies d’Yamachiche.  
Il est important de vous mentionner que tous les 
dons sont acceptés, peu importe le montant. 
L’an dernier, nous avons recueilli grâce à vous, la 
somme de 5 455,00 $ qui nous a permis de 
répondre à 58 demandes. 
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller 
chercher votre formulaire de demande au 
presbytère.  Vous à le remplir et le retourner 
avant le 1er décembre. 
Merci à l’avance pour votre contribution et votre 
grande générosité.   Francine Gélinas 

Centre des femmes l’Héritage 
Invitation à toutes les femmes à participer à la journée 
thématique intitulée : « Démystifier la dépression », 
avec Mme Sonia Leblanc, psychologue, mardi le 13 
novembre de 9h30 à 15h30.  Apportez votre dîner. 
Coût : 5 $/membre, 8 $/non-membre.  Information ou 
inscription : 819-228-8421 

Association des aidants(es) naturels(les) 
du Bassin de Maskinongé 

Rencontres de partage et de formation gratuites, les 
mardis, débutant mi-novembre 2007 à 13h30, à St-
Paulin.  Thème : « Aider une personne en perte 
d’autonomie sans s’épuiser ». 

Information et inscription : 819-268-2884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuilles d’automne 
 
 
 
 
 
Novembre arrive lentement, tandis que les dernières 
feuilles se décident enfin à quitter les arbres.  Les 
toutes premières, risquant le tout pour le tout, firent le 
grand saut sans vraiment savoir ce qui les attendait plus 
bas; les hautes herbes de la clairière, le tapis mousseux 
de la forêt ou le minuscule ruisseau tranquille.  Les 
secondes, pour leur part, quoique un brin tardives, se 
laissèrent quelque peu border par la brise automnale et 
le froid givrant, pour ensuite emprunter le sillon de 
leurs consoeurs disparues.  Les dernières, à la toute fin, 
demeurées presque uniques parmi les branchages 
dépaysés, luttent encore de toutes leurs forces pour ne 
pas être abandonnées au hasard de la chute, 

sachant pourtant qu’un jour prochain, 
l’heure viendra de faire leurs adieux 
aux géants centenaires.  Tous les 
automnes, des milliers de feuilles 

dépouillent les branches qui les 
retiennent avec espoir, mais en vain.  Chaque 

feuille tombe et se dépose quelque part, sur 
le sol, où elle disparaîtra dès la première 
neige.  Mais ce que l’on ne doit pas oublier, 
c’est qu’après l’hiver, il y a le printemps et qu’à 
ce moment-là, pour chaque feuille absente, une 
fleur voit le jour. 
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