
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 22 novembre, 10h30 

Jacinthe Lemire     Francine Boulet et  
Daniel Ducharme 

Lundi 23 novembre,  8h30 

Parents défunts Céline Lacerte et 
 Louis Bellemare 

Mardi 24 novembre,  10h00      Résidence Yamachiche 
Raymond Panneton Son épouse et ses enfants 
Mercredi 25 novembre,  8h30 
M. et Mme Ubald Milot France Milot 
Jos-Arsène Gélinas Succession 
Dimanche 29 novembre, 10h30              
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan  

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 15 novembre :……………………………... 232.25$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 16 novembre est de :  
19,101.00 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
22,673.00 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 22 novembre :  

Gisèle Boisvert et Jean-Marc Bellemare 
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 
 

 
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 
Bienvenue à toutes et à tous! 
 

Note  
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité 
de Yamachiche :  http ://yamachiche.ca 
 

         

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 22 novembre, 9h00
Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte
Dimanche 29 novembre, 9h00            
Gaston Héroux Mance Lamy
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 15 novembre :…………………………………..83.05 
$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 22 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 $ 
 

 

Vendredi 4 décembre 2015 de 17h00 à minuit 
Lieu : Duchesne de Fils Ltée 
871, boul. Duchesne 
Yamachiche 
819-296-3737 
 

La tradition de générosité de la Campagne du Noël du pauvre se poursuivra 
pour une 57è année. 
C’est le 4 décembre prochain que sera présenté le 57è téléthon. L’objectif 
est simple, venir en aide au plus grand nombre de démunis de notre 
paroisse. 
Lors de cette occasion, nous vous téléphonerons pour aller chercher vos 
dons monétaires, pour améliorer le sort de plusieurs familles. 
L’an dernier grâce à votre générosité, vous avez  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 lors de cette soirée. 

Francine Gélinas, responsable 
 

Bienheureux Père Frédéric O.F.M. 
 

Dimanche le 29 novembre 2015 à la messe de 10h30 à l’église de Yamachiche, 
nous aurons avec nous le reliquaire du Père Frédéric. La messe sera célébrée 
par le Père Néhémie, O.F.M.  Après la messe, prière de guérison pour les 
malades, impositions des mains et vénération du reliquaire du Père Frédéric. 

Bienvenue à tous, soyons nombreux. 

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 nous avons pu aider. 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 vos dons. 
 

Denis Côté, président du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Concert bénéfice de Noël 
 

Avec Giorgia Fumanti et la chorale de St-Barnabé 
Sous la présidence d’honneur de 

M. Marc H. Plante, député de Maskinongé 
Au profit des paroisses St-Barnabé et St-Sévère 

Dimanche 20 décembre 2015  à 14h00  à  l’église de St-Barnabé 
Billets : presbytère de St-Barnabé : 819-264-2127 

                               Presbytère de St-Sévère : 819-264-2875 
                               Abbé Julio Duràn : 819-668-4915 
 

Salon des artisans 
 

Dimanche 22 novembre 2015  de 10 h à 16 h 
 Sous-sol de l’église d’Yamachiche 

 

 
 

Vendredi 27 novembre : 
 
Ciné-Biblio : de 19h à 21h pour les 7 à 11 ans 
Film : Minuscule  -  La vallée des fourmis perdues 
Entrée gratuite 
Inscription obligatoire : 819-296-3580 
 

Samedi 28 novembre : 
 
L’Heure du conte : de 10h à 11h pour les 3 à 8 ans 
Thème; L’amitié 
Histoire et bricolage 
Inscription : 819-296-3580 
 

Réflexion de la semaine : 
Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 
rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute 
ma voix. (Jn 18, 37) 
 

          



Lettre pastorale sur l'accueil des réfugiés 

 
«J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli», la lettre pastorale 
présentement diffusée par la Commission épiscopale pour la justice et la 
paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada arrive à un 
moment crucial pour le nombre stupéfiant et sans précédent de réfugiés 
et de personnes déplacées que l'on compte maintenant dans le monde. Son 
but est de sensibiliser les catholiques canadiens à la situation actuelle 
tout en les mettant au défi de poser des gestes concrets pour améliorer 
la vie des réfugiés par la prière, l'appui et le parrainage de familles. 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

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, 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 22 novembre 2015 
Jésus Christ, Roi de l’univers 

 

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 
 


