
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 17 novembre, 10h30

Laurent Maillette La succession

Lundi 18 novembre, 8h30

André Grenier Monique Grenier

Jeudi 21 novembre, 8h30 – Pas de messe

Dimanche 24 novembre, 10h30

Cécile Lemyre Laferrière Chorale de Yamachiche

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 novembre.......................................94.50 $

Le montant de la dîme perçue en date du 11 novembre 2013

est de 16,552.95 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 novembre : Thérèse Pellerin

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 :
Dr Paul Ricard et Construction Claude Ferron

Baptême
Aujourd’hui, à 14 h, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Charlotte Noël

enfant de Louis-Philippe Noël et Janick Lafontaine

Félicitations aux heureux parents !

Aux prières
M. Hervé Lacoursière époux de Thérèse Milette de

Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées le samedi

16 novembre 2013.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 17 novembre, 9h00

Claudette Boisvert Jérémy & Julien Landry

Mercredi 20 novembre, 9h00 - Pas de messe

Dimanche 24 novembre, 9h00 - Messe commémorative

1 an : Marguerite Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 novembre.....................................387.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 novembre : Luc 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 $

Noël du Pauvre 2013
Date/heure : Vendredi 6 décembre de 17 heures à minuit

Lieu : Duchesne et Fils Ltée, 871 boul. Duchesne, Yamachiche

Tél.:819-296-3737

Thème : Une tradition de générosité

Pour une 55e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au

rendez-vous le vendredi 6 décembre prochain. À 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 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

AFÉAS Yamachiche
Membres et amies AFÉAS, prochaine rencontre mercredi 20

novembre à 19h15. Mme Marie-Josée Perron nous parlera

des aidants naturels. Nous vous y attendons !

Associées Providence
Prochaine rencontre le mardi 19 novembre à 13h30 à la salle

Émilie Gamelin. Bienvenue aux amies !

FADOQ Yamachiche
Mercredi 20 novembre : déjeuner mensuel au restaurant

Chez Marco à 8h30. Bienvenue à tous ! Info. : 819- 296-3140

Campagne de vaccination gratuite
contre l’influenza (grippe saisonnière) et le pneumocoque

Personnes à risque : 60 ans et plus, malades chroniques (6 mois et

plus), enfants 6 à 23 mois en bonne santé, femmes enceintes (2e ou

3e trimestre).

Autre clientèle ciblée : Gens qui vivent avec ou prennent soin des

personnes à risque, contacts des enfants de moins de 6 mois.

Centres de vaccination contre la grippe saisonnière

SANS RENDEZ-VOUS

Dimanche,

17 novembre 2013 11 h à 18 h

École secondaire L’Escale

Louiseville

Mercredi,

27 novembre 2013 11 h à 18 h

Centre multiservice Réal-

Guimond, St-Paulin

N.B. : Portez des vêtements qui dégagent facilement l’épaule

et apportez votre carte d’assurance maladie ou votre carte

du CSSS de Maskinongé (carte d’Hôpital).

Le vaccin est gratuit pour la clientèle ciblée. Pour les

personnes qui ne font pas partie de cette clientèle, le vaccin

est disponible au coût de 20 $.

*Si vous avez besoin de transport, vous pouvez contacter la

Corporation de Transports collectifs au 819-840-0603.

Spectacle de chant Gospel
Sous la direction de Guylain Prince, o.f.m.

Samedi 23 novembre – Deux représentations : 14 h et 20 h

Église Jean XXIII, 5815, rue d la Montagne, Trois-Rivières

Billets : pré-vente 10 $ - à la porte : 15 $

Disponibles au secrétariat de la paroisse : 819-374-2874

Couvent des Franciscains : 819-378-4864



Le Soleil de justice, c’est le Christ

«L’occasion de rendre témoignage » qu’évoque Jésus
est plutôt rude : « Vous serez livrés par vos parents,
vos frères, votre famille et vos amis. » Et même « mis à
mort », « détestés ». Mais il n’invite pas à rechercher la
persécution, il rappelle que son Nom est la véritable
boussole : « C’est par votre persévérance que vous
obtiendrez la vie. » Loin de prédire des catastrophes à
venir, il ouvre un horizon capable d’apaiser l’effroi
parfois terrible qu’elles produisent sur nous. Dans les
journaux s’étalent périodiquement des tremblements de
terre, des famines, des épidémies et des nations qui se
dressent les unes contre les autres. Les analyses qui
les accompagnent ont besoin d’être éclairées par la
sagesse de Dieu. Notre monde est fini mais sa fin n’est
pas une destruction, c’est un horizon. Le livre de
Malachie en donne une belle image : dans la crainte du
nom du Seigneur, « le Soleil de justice » se lèvera et
apportera la guérison. La rencontre de Dieu avec son
peuple n’est pourtant pas seulement à l’horizon des
temps, elle a lieu ici et maintenant. Et elle n’est pas
construction humaine mais réconciliation. Aux disciples
qui admirent la beauté du temple de Jérusalem, Jésus
annonce qu’un jour il n’en restera pas pierre sur pierre.
La guérison vient d’ailleurs. Le véritable Temple qui
demeurera toujours, c’est son corps. Quand nous
vivons séparés du Christ, nous restons dans la réalité
de destruction qui habite le monde. Par le baptême,
nous recevons un nom qui plonge notre existence dans
la Résurrection. Le Soleil de justice qui, dès
aujourd’hui, guérit et reconstruit, c’est le Christ.

Père Nicolas Tarralle, assomptionniste

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 17 novembre 2013

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 :

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Louise Landry

Jocelyne Ébacher Lamy

Antonio Desaulniers

Jean-Claude Piché

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Roger Gélinas

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://yamachiche.ca

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


