
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 9 septembre, 10h30

Gertrude Duhaime Milot Francine Milot

Lundi 10 septembre, 8h30 – Pas de messe à l’église

Lundi 10 septembre, 16h00 au HLM

Marcelle Milot Quête au service

Lundi 10 septembre, 16h00 à la Résidence Côté

Célébration de la Parole

Mardi 11 septembre, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron

Jean-Paul Masse Quête au service

Mardi 11 septembre, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Célébration de la Parole

Jeudi 13 septembre, 8h30

Jean-Claude Bergeron Quête au service

Dimanche 16 septembre, 10h30

Maurice Pellerin Son épouse

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 2 septembre...................................... 487.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 septembre 2012 : Louisette Milot

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 :
Garage M. St-Yves

et Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Aux prières
Mme Blanche Ledoux, épouse de feu Robert Kemp de

Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 1er

septembre 2012.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Suite au décès de l’abbé Jacques Langevin, des gens ont

manifesté le désir de se procurer un lampion de ce dernier.

Pour ceux et celles qui désireraient s’en procurer un et qui

auraient omis de le faire, il nous en reste 8 au presbytère, au

coût de 10 $. Merci ! Guy Bossé, ptre

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 8 septembre, 16h00

Célébration de la Parole

Mardi 11 septembre, 16h00

Fernand Gélinas Paul Gélinas

Samedi 15 septembre, 16h00

Jean-Guy Boisvert Madeleine Boisvert

Merci de votre générosité
Quête du samedi 1er septembre......................................... 90.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 septembre 2012 : Président d’assemblée

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 $

FADOQ Yamachiche
Jeudi 13 septembre: Reprise de notre dîner mensuel au sous-

sol de l'église à midi. Venez déguster un succulent repas en

bonne compagnie et que vous n'aurez pas besoin de cuisiner.

Ce sera encore meilleur !... Bienvenue à tous ! Essayer cette

activité, c'est l'adopter ! Réservation: 819-296-3077 et

819-296-3141. Les cartes de membres seront disponibles

lors de cette activité, à partir de 10h.

Tous les jeudis, dès le 13 septembre: Jeux divers au sous-sol

de l'église en après-midi. Venez vous amuser. Bienvenue à

tous ! Pour info: 819-296-3141

H.L.M.
Deux loyers libres à l’Office Municipal d’Habitation

du 500, rue St-Louis à Yamachiche pour personnes

de 55 ans et plus.

Pour information : Jacques Landry (819) 601-8241

Mini-colloque
Regard d’Évangile sur l’actualité… à l’église Sainte-

Bernadette le 16 septembre à 13h30, avec Claude Lacaille,

p.m.é. Bienvenue aussi à la messe-partage à 11h, au dîner

communautaire à 12h. Info : 819-379-0963, 819-379-8405

(week-ends)

Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
Les mardis de 19h à 20h30, du 11 sept. Au 6 nov. 2012. sous-

sol église Ste-Madeleine (Cap) entrée rue du Sanctuaire.

Thème : «UN SEUL ÊTRE EST BON» Coût suggéré : 5 $.

Information : 819-375-4828 ou 373-5159

Spectacle-bénéfice par Fabiola Toupin
« Je reviens te chercher » samedi 15 septembre 2012, à

20h en l’église de Ste-Geneviève-de-Bastican.

La voix chaude et intense de Fabiola se marie à merveille au

talent vibrant de Shonna Angers et Édith Fitgérald au violon,

Sarah Martineau à l’alto et Camille Paquette-Roy au

violoncelle. Coût du billet : 20 $, en prévente : 15 $

Disponible au bureau du presbytère 418-362-2616, Café Dép.

Le Gourmet : 418-362-2662

Au Centre de Prière l’Alliance
Du 16 au 21 septembre 2012 : session de guérison intérieure

(christothérapie 1). Thème : Retrouve ton identité.

Prière de s’inscrire à l’avance au 819-376-4607 ou

cpa@centredeprierealliance.org

Avis à tous les parents et grands-parents du

diocèse
Vous vous demandez quoi proposer à vos enfants et petits-

enfants pour leur faire vivre une expérience de foi adaptée à

leur génération ? la Journée Mondiale de la Jeunesse est

faite sur mesure pour les 18-35 ans. Elle aura lieu en juillet

2013 à Rio au Brésil. La délégation du diocèse est en cours

de formation et de financement. C’est le temps de s’inscrire.

Le responsable est le frère Jean Tremblay au 819-379-1432,

poste 2355 ou 1 800 567-9341, poste 2355.

Pèlerinage
Samedi 22 septembre 2012

Oratoire St-Joseph et visite Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Information : M. Bussières 819-378-6393



Marc Hervieux
à l’église Sainte-Anne-de-la-Pérade, samedi 13 octobre 2012

à 20h, au profit de la Fabrique

Prévente : 30 $ À la porte : 35 $

Billets disponibles au bureau de la fabrique 418-325-2025,

dans les commerces de Sainte-Anne et à la MRC des Chenaux

Dans ce concert, le chanteur lyrique le plus populaire de

l’heure, interprétera, accompagné d’un musicien, des

chansons qui sauront plaire au grand public. De plus, après le

concert, il sera possible de rencontrer l’artiste pour une

séance d’autographes.

Association Sainte-Angèle-Mérici
La Communauté des Ursulines a créé une Association de laïcs

avec qui elle partage la spiritualité d’Alliance de leur

fondatrice, Angèle Mérici. Toute personne désireuse de

découvrir davantage Jésus-Christ dans l’Évangile,

d’approfondir sa vie de baptisée et de connaître les témoins

de l’Amour de Dieu que sont sainte Angèle de Mérici et

Marie de l’Incarnation peuvent communiquer avec Mmes

Margot Régnière 819-375-0608 et Francine Groleau 819-

378-5190. Cordiale bienvenue !

La Maison de la Madone
vous offre les ressourcements suivants ;

Une vie qui prend parole avec Madeleine Dwane, 13 sept. au

15 nov. 2012 de 9h30 à 11h30

Atelier d’écriture avec Anne Klimov, 17 sept. au 16 nov. 2012

de 13h30 à 16h30

Dieu au long de ma vie avec Micheline Trudel, fj. 17 et 24

sept. 2012, de 13h30 à 15h30

Condamné(e) à vivre ma culpabilité à perpétuité ? avec

Rita Deschamps, psychologue, 17 sept 2012 à 19h

Journée de ressourcement : Je crois en Dieu qui croit en

moi avec Suzanne Labbé et abbé Jean-Pierre Guay, 18 sept.

2012 de 9h15 à 15h45

Atelier d’écriture avec Anne Klimov, 18 sept. au 20 nov.

2012, de 9h30 à 11h30 ou 19h à 21h

Atelier d’écriture avec Anne Klimov, 20 sept. au 22 nov.

2012 de 13h30 à 15h30

Information et inscription au 819-375-4997

Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 9 septembre 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


