
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 19 octobre, 10h30                
Laurent Maillette La succession 
Lundi 20 octobre, 8h30 
Pas de messe  
Lundi 20 octobre, 16h00           Résidence Côté 
Gerry Deshaies Marielle Chartier 
Mercredi 22 octobre, 8h30 
Réjeanne Maillette Pellerin    Famille Adam 
Dimanche 26 octobre, 10h30 
Réjean Lamirande Son épouse et ses enfants 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 12 octobre…………………………………….….199.00$ 

Le montant de la dîme perçue en date du 13 octobre est de : 
9,258.95 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 19 octobre : Gaston Bourassa 

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 : 

A. Trahan  et  Duchesne 
 

FADOQ-YAMACHICHE 
Mercredi 22 octobre : 
Déjeuner mensuel au Restaurant Chez Marco à 8h30 
Un bon déjeuner pour bien commencer la journée. 
Bienvenue à tous.  
Pour information : 819-296-3140 
N.B. Les cartes de membres sont toujours disponibles au local tous les 
jeudis de 13h à 16h. 
 

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 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 18 octobre, 16h00 
Félix Lacerte Quête au service
Jeudi 23 octobre, 9h00
Intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé
Samedi 25 octobre, 16h00
Jean-Louis Gélinas Mario Gélinas
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 11 octobre,………………………………………….125.50$ 

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 18 octobre : Sylvain Gélinas 

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. 
 

BIBLIOTHÈQUE YAMACHICHE 
Conférence-causerie le jeudi 23 octobre 
Conférencière : madame Fernande D. Lamy, auteure des livres : 
Cauchemar aveugle, Obsession aveugle, Un colibri mal pris, L’amour 
fou de Vroou, Le fantôme moqueur qui a peur. 
Exposition d’aquarelles de M. André Buist  
du samedi 25 octobre au dimanche 23 novembre. 
Venez rencontrer l’artiste et le voir à l’œuvre de 14h à 16h le 
samedi 25 octobre, le samedi 22 novembre et le dimanche 23 
novembre. 
Bienvenue à tous! Pour info : 819-296-3580 
Ciné-Biblio pour les jeunes de 12 à 15ans 
Vendredi 31 octobre de 19h à 21h 
Le titre du film : Voyage au centre de la terre. 
Inscription obligatoire avant mercredi 29 octobre  
au 819-296-3580 

 
Aux prières 

M. Viateur Héroux époux de dame 
Thérèse Lapointe  

demeurant à Yamachiche,  
dont les funérailles ont été célébrées le 18 

octobre dernier. 
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 

 
 

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 » 



 
 
 

ŒUVRE PONTIFICALE DE LA PROPAGATION DE LA FOI 
 

S’AIMER POUR SEMER 
QUAND ON SÈME ON S’AIME 

 
Cette année, l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi 
au Canada francophone vous invite à célébrer et à vivre le 
Dimanche missionnaire mondial (DMM) en approfondissant la 
dynamique de la communion et celle du don de soi, à l’image du 
Christ. Le thème proposé est « S’aimer pour semer : quand 
on sème, on s’aime ! », inspiré de la Parabole du Semeur (Mc 
4, 1-21). 
  

Dieu le Père, je te rends grâce pour 
ta Parole semée dans mon cœur. 
 
Jésus, 
Je veux devenir ton envoyé. 
Augmente en moi la foi 
Afin de tourner mon regard vers 
mes frères et sœurs les plus pauvres 
et découvrir ta présence. 
 
Enseigne-moi ton espérance 
pour semer autour de moi 
des grains de pardon et de joie, 
de bonheur et de paix, 
d’amitié et de solidarité. 
 
Donne-moi d’aimer comme tu aimes, 
de pardonner comme tu pardonnes 
et de vivre selon ton amour. 
 
Aujourd’hui et toujours, 
Amen 

Que, par notre foi, et notre esprit missionnaire, le Dimanche 
missionnaire mondial porte de fruits abondants ; qu’il soit le 
signe visible du commandement de l’amour que Jésus nous a 
appris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 19 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 
 


