
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 12 octobre, 10h30                
Angèle Giguère Lucie Milot et Guy Lampron 
Lundi 13 octobre, 16h00            HLM 
Célébration de la parole 
Mardi 14 octobre, 10h00           Maison Barthélémy Caron 
Parents défunts Huguette et Robert Lord 
Mardi 14 octobre, 10h00           Résidence Yamachiche 
Célébration de la parole 
Dimanche 19 octobre, 10h30 
Laurent Maillette La succession 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 5 octobre……………………………………………….….320.50$ 

Le montant de la dîme perçue en date du 6 octobre est de : 
7,023.25 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 octobre : Justin Letendre 

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 et Garage Laurent Maillette 
 

FADOQ-YAMACHICHE 
Jeudi 16 octobre : 
Dîner mensuel au Centre paroissial à midi. 
Venez partager un excellent repas en bonne compagnie. 
Aussi au programme : bingo – baseball poche – prix de présence 
Bienvenue à tous.  
Pour réservation : 819-296-3077 
N.B. Les cartes de membres sont toujours disponibles au local tous les 
jeudis de 13h à 16h. 
 

Pèlerinage au Sanctuaire Sacré-Cœur 
Dimanche le 2 novembre à Montréal 
Aux intentions des parents défunts et  
des âmes du purgatoire. 
Information : M. Bussières  819-378-6393 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 11 octobre, 16h00 
Gervais Gélinas   
5e anniversaire du décès 

Son épouse Priscille Garceau 
Gélinas 

Jeudi 16 octobre, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Samedi 18 octobre, 16h00
Félix Lacerte Quête au service
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 4 octobre ………………………………………….……15.60$

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 11 octobre : Noëlla et 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 $ 
 

Évangélisation des peuples 
(Journée missionnaire mondiale) 

Dimanche 19 octobre quête commandée. 
A la demande de Rome, les fidèles du monde entier sont 
invités à offrir leurs aumônes dans un partage fraternel en 
faveur de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples, 
qui vient en aide aux pays des missions. 
 

BAPTÊMES 
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre 
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Yo-An Cantin-Bolduc 
Enfant de Martin Cantin-Bolduc et Carolanne Jean 
 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Viactive (50 ans et +) 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au centre  paroissial. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 

FÊTE DES AÎNÉS 
Le dimanche 26 octobre prochain, deux personnes, de notre 
paroisse, seront honorées lors de la Fête des Aînés 
à St-Boniface. 
Ce sont Mesdames Louisette Milot et Jacqueline Lacombe. 
Coût des billets : 15$/personne et 7.50$ pour les enfants de 
12 ans et moins. 
Toute la population est invitée. 
Réserver avant le 19 octobre. 
Pour information et achat des billets :  
Gaétane Trudel : 819-296-3141 
André Desaulniers : 819-296-3003 

 
Onction des malades 

Une célébration communautaire de l’onction des malades aura 
lieu Mercredi le 22 octobre 2014 à 14h00 
en l’église Sainte-Catherine-de-Sienne. 
(coin Côte Richelieu et Boul. Gene-H. Kruger, Trois-Rivières) 
Bienvenue aux personnes malades, âgées ou en perte 
d’autonomie.Avancer dans une persévérance  

 
Avancer dans une persévérance enthousiasme 

 
Quand? 25 octobre de 9 h15 à 16 h 30 
Où? Centre de Prière Assomption 
160, rue du Carmel - Nicolet 
Tel : 819-293-4560 
Inscription 20$ (payable sur place) 
M. Patrick François, responsable de la nouvelle association ZILEOS 
(www.zileos.org) sera la personne-ressource qui accompagnera les 
participants pendant cette session.  
Patrick possède une longue expérience au Québec et dans divers pays de 
présence, particulièrement auprès des jeunes, pour l’annonce de la bonne 
nouvelle de l’Évangile. Ces enseignements seront étayés de nombreux 
exemples. Il y aura du temps de silence et de méditation entre chaque 
enseignement. 
Les thèmes qui seront touchés : 
« Évangéliser, ce feu de l’Évangile qui met en route » 
« Évangéliser, un appel à l’unification » 
« Évangéliser, se laisser toucher jusqu’au plus profond de nos 
entrailles 
par les besoins de nos frères et soeurs en humanité » 
« Évangéliser, vivre des mêmes attitudes que Jésus a vécu dans les 
Évangiles » 
« Évangéliser, un envoi en mission dans le monde » 

 



 
CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE 

VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA (GRIPPE SAISONNIÈRE) 
ET LE PNEUMOCOQUE 

 
Personnes ciblées 
 60 ans et plus;  
 Malades chroniques (6 mois et plus) 
 Enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé 
 Femmes enceintes (2e ou 3e trimestre) 
 Gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à 

risque 
 Contacts des enfants de moins de 6 mois 
 
CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS 
 

DATE HORAIRE LIEU 

Vendredi, 7 novembre 
2014 

11 h à 18 h 
Salle de l’Âge d’or 
31, St-Olivier, 

St-Alexis-des-Monts 

Mercredi, 12 novembre 
2014 

11 h à 18 h 
 

Centre multiservice Réal-Guimond 
3051, rue Bergeron 

Saint-Paulin 

Vendredi, 21 novembre 
2014 

Dimanche, 23 novembre 
2014 

11 h à 18 h 
École secondaire L’Escale 
391 rue de la Mennais 

Louiseville 

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 la clientèle à 
risque ou ciblée, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 12 octobre 2014 

 
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 : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

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


