
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 25 novembre, 10h30

Parents défunts Hubert Kelhetter

Lundi 26 novembre, 08h30

Réjean Lamirande Fabrique Yamachiche

Mardi 27 novembre, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Michel Ferron Céline Caya

Mardi 27 novembre, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Jeudi 29 novembre, 08h30

Louis-Philippe Chaîné Sa femme & ses enfants

Dimanche 2 décembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Monique Pelletier, Gertrude Duhaime Milot

5 ans : Paul Villemure, Clovis Bellemare, Pauline Carbonneau

10 ans : Claire Morand Bérard

15 ans : Raymond Bellemare

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 novembre...................................... 204.75 $

Le montant de la dîme perçue en date du 19 novembre 2012

est de 18,948.95 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 novembre 2012 : Fernande Lafrenière

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 :
Pavage Gravel inc. et Garage Laurent Maillette

AVIS IMPORTANT – Paroisse Sainte-Anne
Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une

assemblée de paroissiens pour procéder à l’élection de deux

nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années.

Mme Claire Grégoire, non rééligible et M. Antonio

Desaulniers, rééligible, sont les marguilliers dont le mandat se

termine. Nous devons également procéder au remplacement

de M. François Héroux, décédé, pour finir son terme.

Cette assemblée aura lieu le dimanche 9 décembre 2012

après la messe de 10h30.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 24 novembre, 16h00

Gaston Héroux Mance Héroux

Mardi 27 novembre, 16h00

Parents défunts M. Mme Félix Lacerte

Samedi 1er décembre, 16h00

Célébration de la Parole

Merci de votre générosité
Quête du samedi 9 novembre............................................106.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 novembre 2012 : Noëlla & Damien Trahan

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 IMPORTANT – Paroisse Saint-Sévère
Veuillez prendre avis qu’une assemblée de paroissiens de St-

Sévère aura lieu le samedi 8 décembre, après la messe de

16h dans l’église. Nous élirons deux nouveaux marguilliers

pour les 3 prochaines années.

M. Robert Lessard, non rééligible et M. Jean-Yves St-

Arnaud, rééligible, sont les marguilliers dont le terme

expirera le 31 décembre 2012.

Cette assemblée aura lieu le samedi 8 décembre 2012 après

la messe de 16 h.

Centre de Prière L’Alliance
Retraites et sessions Novembre 2012

09-14 Guérison intérieure : Christothérapie 1

(approche spirituelle) Retrouve ton identité

L’Alliance

15 Fête de Noël (associés et bénévoles) L’Alliance

Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

Rencontre sur la COMMUNION AUX MALADES

Lundi 26 nov. de 14 h à 16 h Centre diocésain 347 rue Laviolette

Trois-Rivières ( porte arrière )

Mercredi 28 novembre de 19 h à 21 h sous-sol église St-Pierre rue

Hemlock Shawinigan.

Mercredi 5 décembre de 14 h à 16 h sous-sol presbytère de Louiseville

porte arrière

Une tradition de générosité

Pour une 54e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au

rendez-vous le vendredi 7 décembre prochain. Pour cette

occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons

monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre

paroisse. Participer au Noël du Pauvre, c’est contribuer à

cette grande entraide collective.

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 à 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.

Francine Gélinas, responsable

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant

Noël, des denrées alimentaires non périssables et autre

produits de première nécessité tels que savons, détergents

et autres qui seront distribués par le Coup de pouce

alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.

L’an dernier nous avons distribué 1,288 colis de nourriture à

une moyenne de 25 familles par semaine et c’est 73 familles

différentes que l’on a aidées. La nourriture provient de

Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on

achète en fonction de nos disponibilités financières.

Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour

faire vos dons.

Denis Côté, président

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche



Témoignage de foi

dans le cadre de l’année de la foi

Né en 1952, marié en 1977, viticulteur-arboriculteur de

profession, hyper dynamique de nature, je vivais heureux et

croquais la vie à pleine dents.

Un jour, vers la fin de l’année 1985, j’avais 33 ans, j’ai

commencé à éprouver de la difficulté à utiliser un tournevis.

Six mois après j’étais en fauteuil roulant et, trois ans après,

ne pouvant plus tenir ma tête, j’optais pour lit… que je n’ai

plus quitté depuis ce jour.

Aujourd’hui, je suis entièrement paralysé, trachéotomisé,

branché à un appareil respiratoire et ne peux désormais

remuer que les yeux.

Cette maladie, appelée « Sclérose Latérale Amyotrophique »

(S.L.A.P) ou « maladie de Charcot » entraîne une

dégénérescence inexorable de tous les muscles et conduit

rapidement le malade à une dépendance totale.

Par bonheur, je possède un ordinateur équipé d’un logiciel

spécial qui me permet d’écrire avec les yeux. C'est grâce à

cet équipement que je peux vous écrire aujourd’hui.

Le premier moment d’abattement passé, je me suis tourné

vers le Ciel et j’ai demandé : pourquoi moi ???

Mon sort me paraissait injuste; il y a tant de chômeurs

professionnels… Tant d’individus sans foi ni loi…

POURQUOI MOI ?

Pierre Panis

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 25 novembre 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121


