
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 16 novembre, 10h30               
Antonnella Ambriosio Thérèse Lajoie Langevin 
Lundi 17 novembre,  8h30        
Marcel Turner Julien et Lucile Houle 
Mercredi 19 novembre,  8h30       
Intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé 
Dimanche 23 novembre, 10h30 
Célébration de la parole 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 9 novembre……………………………………272.00 $ 
Le montant de la dîme perçue en date du 3 novembre est de 16,284.70$   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 16 novembre : Simone Ferron 

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 : 

Maison Barthélémy Caron et IGA Clément 
 

 
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. 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 15 novembre, 16h00 
Rock Simard Nicole et Adrien Bellemare
Jeudi 20 novembre, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Samedi 22 novembre, 16h00
Célébration de la parole
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 8 novembre ……………………………………….…110.00$ 

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 15 novembre : 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 $ 
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ASSOCIÉS PROVIDENCE 

 
Notre prochaine rencontre se tiendra à la salle Émilie Gamelin,  
mardi 18 novembre à 13h30. 
Bienvenue 
 

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. 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

NOËL DU PAUVRE 
 
Une tradition de générosité. 
Depuis maintenant 56 ans, la campagne du Noël du Pauvre sera encore 
au rendez-vous le vendredi 5 décembre prochain. 
Lors de cette occasion, nous vous appellerons pour aller chercher vos 
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. «Il s’agit aussi d’un moment d’arrêt dans notre société 
moderne.» 
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 et à tous les bénévoles qui seront 
présents. 
Lieu : Duchesne et Fils, 871, boul. Duchesne, 819-296-3737 
Date/Heure : vendredi 5 décembre 2014 de 17h00 à minuit. 
Francine Gélinas, responsable 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Mercredi 19 novembre : 
Déjeuner mensuel au Restaurant Chez Marco  
à 8h30 
Nous vous attendons en grand nombre, comme 
toujours, pour un bon p’tit déjeuner amical. 
Pour info : 819-296-3140 
Bienvenue à tous. 

Membres et amies,  
la prochaine rencontre aura lieu mercredi 
19 novembre à 19h15 au sous-sol de l’église.
Bienvenue à toutes. 



Viactive (50 ans et +) 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Exercices à votre rythme dans une ambiance relaxe, faciles à 
réaliser, avec bonne musique rétro. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au centre paroissial. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
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Des ressourcements à la Maison de la Madone 
 Grandir par l’estime de soi - avec Chantal Marcil 

Lundi 17 novembre 2014 de 19 h à 21 h - Coût : 10 $ 
Pour information et inscription 819 375-4997.  
Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance. 
La description de cette session se trouve sur le site de la Madone : 
www.maisonmadone.com 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««»»»»»««« 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

La vie c’est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en 
voir toutes les couleurs. 
 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 
CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE 

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

 
CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS 
 

DATE HORAIRE LIEU 

Vendredi, 21 novembre 

Dimanche, 23 novembre 
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 16 novembre  2014 
Trente-troisième Dimanche du temps ordinaire 

 
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 
 


