
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 1er novembre, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 
        1 an  : Denise Caron Milot 
                  Jean-Claude Laurendeau 
                  Marcel Pellerin 
       5 ans : Edith Gauthier Ferron 
                  René Martel 
      10 ans :Jeannette Lamirande Gagnon 
     20 ans : Marcel Labonne 
     30 ans : Fleurette Milette Labonne 
     50 ans : Bella Panneton Trahan 
Lundi 2 novembre,  8h30 

Parents défunts Jean-Marc Bellemare et 
Gisèle Boisvert 

Mercredi 4 novembre,  8h30 
Parents défunts  Pierrette et Gérard Langlais 
Dimanche 8 novembre, 10h30 
Simone Michaud Milette Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 25 octobre :……………………………………268.00$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 26 octobre  est de : 
16,860.00$;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
22,673.00 $. 
Dons reçus pour la réparation des marches et du perron  de 
l’église : 7,880.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 1er novembre : Monique 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 : 

Duchesne    et     A.Trahan 
        

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 1er novembre, 9h00
Bernard Lacerte Denis Lacerte
Dimanche 8 novembre, 9h00
Romain Lamy Normand Lamy
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 25 octobre :………………………………… ….118.95$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 1er 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 $ 
 

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

Kaylee 
Enfant de Mychael Lambert et Megan Burton 

 
Félix 

Enfant de Jean-François Riverin-Boulanger et Geneviève Pépin 
 

Léony 
Enfant de Yvan St-Pierre et Diane Poisson 

 

Félicitations aux heureux parents! 
 

    Aux prières 
 

Madame Lise Héroux décédée le 17 octobre à St-Sévère. 
Les funérailles ont été célébrées la semaine dernière à St-Sévère. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
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 
 

Samedi 7 novembre 
Soirée country au sous-sol de l’église à 19h. 
Bienvenue à tous ! 
Info : 819-296-3140 

 
 

 
 
Du 7 au 22 novembre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, M. 
Denis Bournival exposera ses œuvres créées à partir de bois recyclé. 
Venez le rencontrer le samedi 7 novembre de 9h à 11h et 
             le dimanche 15 novembre de 14h à 16h 
Pour information : 819-296-3580  et  819-296-2692 
 

Coup de pouce alimentaire 
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche d’un 
congélateur, en bon état de fonctionnement, pour conserver les 
aliments reçus et qui nécessitent d’être congelés. 
Vous pouvez téléphoner à M. Rosaire Thibeault (296-3560) ou M. Denis 
Côté (296-2132) et nous irons le chercher 
Merci pour votre aide. 
 

Cérémonie d’accueil de l’abbé Julio Cesar Duràn 
 
Vous êtes tous et toutes invités à accompagner l’abbé Julio à la 
cérémonie d’accueil officielle comme prêtre modérateur. 
Le dimanche 8 novembre à 10h30 à l’église de Yamachiche. 
Monseigneur Luc Bouchard sera présent avec plusieurs prêtres qui 
viendront concélébrer. 
Après la célébration nous vous invitons à rester dans l’église pour 
fraterniser au tour d’un café et d’une légère collation. 
On vous attend en grand nombre ! 

L’Équipe Pastorale Paroissiale pour les paroisses de 
Sainte-Anne d’Yamachiche, de Saint-Sévère et de Saint-Barnabé. 
 

Collecte de denrées non périssables 
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël, des 
denrées alimentaires non périssables et autres produits de première 
nécessité tels que savons, détergents et autres qui seront distribués, 
par le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche, aux familles dans le 
besoin. 
L’an dernier, nous avons distribué 1,518 colis de nourriture, à une 
moyenne de 32 familles par semaine, que l’on a aidées. La nourriture 
provient de Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on 
achète en fonction de nos disponibilités financières. 
Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour faire vos 
dons. 
Denis Côté, président du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 



 
CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE 

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

 
Personnes à risque  (vaccination gratuite): 
 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) 
 
Autre clientèle ciblée (vaccination gratuite) : 
 Gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à risque 

(identifiées ci-haut) 
 Contact des enfants de moins de 6 mois 
 

CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS 

(Vous pouvez vous présenter au centre de vaccination de votre 
choix) 

 
DATE HORAIRE             LIEU 

Vendredi, 6 nov. 2015 11 h à 18 h 

Centre multiservice  
Réal-U.-Guimond 
3051, rue Bergeron 
Saint-Paulin 

Vendredi, 20 nov. 2015 
Dimanche, 22 nov. 2015 

11 h à 18 h 
 

École secondaire L’Escale 
391, rue de la Mennais 
Louiseville 

Vendredi, 27 nov. 2015 11 h à 18 h 
Salle de l’Âge d’or 
31, St-Olivier, 
St-Alexis-des-Monts  

 
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 ciblée, le 
vaccin est disponible au coût de 20 $. 

Pour informations: 819 228-2731 ou Info-santé 811 

 
*Si vous avez besoin de transport, vous pouvez contacter la 
Corporation de Transports Collectifs au (819) 840-0603 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 1er novembre 2015 
Tous les Saints 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 

 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121 
 


