
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 9 novembre, 10h30               
Viateur Héroux Quête au service 
Lundi 10 novembre,  8h30 
Pas de messe 
Lundi 10 novembre,  16h00       HLM 
Raymond Panneton Son épouse et ses enfants 
Lundi 10 novembre,  16h00       Résidence Côté 
Célébration de la parole 
Mardi 11 novembre,  10h00       Maison Barthélémy Caron  
Parents défunts Jeannine Desaulniers 
Mardi 11 novembre,  10h00        Résidence Yamachiche 
Célébration de la parole 
Mercredi 12 novembre, 8h30       
Réal C. Desaulniers Pierrette Trahan 
Dimanche 16 novembre, 10h30 
Antonnella Ambriosio Thérèse Lajoie Langevin 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 2 novembre……………………………………457.50 $ 

Le montant de la dîme perçue en date du 3 novembre est de 15,726.70$   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 novembre : Guy Latour 

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 : 

Excavation Yvan Plante et St-Louis et Fils Ltée 
 

 
La pensée de la semaine 

Réussir sa vie, c’est aider quelqu’un d’autre à réussir la sienne 
 

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 8novembre, 16h00 
Bernard Lacerte Diane Guinard et Denis Lacerte
Jeudi 13 novembre, 9h00
Félix Lacerte Florence Lacerte
Samedi 15 novembre, 16h00
Rock Simard Nicole et Adrien Bellemare
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 1ernovembre ……………………………………….…81.85$ 

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 8 novembre : anonyme pour faveur obtenue 

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 $ 

 
AUX PRIÈRES 

M. Laurent Boulanger époux de feu dame Jeannine Bourassa,  
         demeurant à Yamachiche, décédé le 26 octobre dernier.  

 
M. Paul Dupont, fils de feu Emilien Dupont et 
de feu Éliane Gélinas, demeurant à Montréal 
et Yamachiche, autrefois de St-Sévère, 
décédé le 26 octobre dernier. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 

Soirée de prière 
Un groupe de prière est sur le point de se former à Yamachiche.  
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier 
le Seigneur à tous les mercredis dès le 26 novembre, à 19 h 30, 
à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche. Ces moments 
de prière porteront les couleurs du Renouveau Charismatique. 
 

Qu’est-ce que le Renouveau Charismatique? 
Le renouveau charismatique n’est pas un mouvement ou une secte,  
mais bien un courant d’Église, qui a pris forme à la fin des années 60, 
début 70 aux États-Unis et qui a permis une redécouverte de l’Esprit- 
Saint, de son action dans le monde, dans les églises, dans la vie des  
personnes : Il vient changer radicalement la vie de ceux qui font  
l’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint, comme pour les apôtres le jour 
de la pentecôte.        Bienvenue à tous!                    l’abbé Guy Bossé. 
 

CONCERT DE NOËL 
Le chœur La Mi-Temps de Trois-Rivières offrira un concert de Noël 
intitulé :«Magie de Noël », dimanche le 30 novembre 2014 à 14h00, à 
l’église de St-Léon-le-Grand.  
Ce chœur de 75 voix mixtes est dirigé par Daniel Lemyre, originaire de 
Maskinongé. 
Au programme : des chants traditionnels, populaires ainsi que quelques 
pièces de type Gospel. 
Billets en vente au coût de 20$ l’unité aux endroits suivants : 
Tabagie Grand-Père à Louiseville, Caisse populaire Desjardins de  
St-Léon et aux portes de l’église le jour de l’événement. 
Guy Joyal, vice-président Chorale La Mi-temps 
819-375-2477 
 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE 
 
L’organisme qui existe depuis l’an 2000 dessert environ 30 familles par 
semaine représentant 80 à 100 personnes, parents et enfants. L’aide 
alimentaire nous provient de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, 
d’entreprises généreuses de notre municipalité, de la MRC et de dons 
privés. 
Le camion utilisé pour le transport de la nourriture nous coûte de plus 
en plus cher en réparations et entretien. L’achat d’un nouveau véhicule 
nous apparaît essentiel car un bris important aurait un impact direct 
sur le service offert aux bénéficiaires, ne serait-ce que pour une 
courte période. 
Nous estimons qu’un montant de 7,000$ serait nécessaire pour faire ce 
changement. Votre aide est essentielle pour réaliser cet achat et je 
fais confiance à votre habituelle générosité pour combler le besoin. 
 
Denis Côté, président 
819-296-2132 
 
N.B. Si vous faites votre don à la Fabrique d’Yamachiche, un reçu vous 
sera remis et le don sera acheminé au Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche. 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

FADOQ-YAMACHICHE 
Jeudi 13 novembre : 
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi. 
Nous vous attendons pour déguster un succulent repas entre amis.  
Le baseball-poche, le bingo et quelques prix de présence font aussi 
parti du programme. 
Bienvenue à tous! 
Réservation : 819-296-3077 



 
 

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 9 novembre  2014 
Dédicace de la Basilique du Latran 

 
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 
 


