
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 4 octobre, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 

1 an  :  Marcel Blanchette 
                  Aline Côté Rondeau 
                  Viateur Héroux 
                  Laurent Boulanger 
                  Paul Dupont 
       5 ans : Gertrude Lacerte Trahan 
                  Monique Trahan Lampron 
     20 ans : Jeannine Ferron Trahan 
                  Camille Gélinas 
     30 ans : Rosa Morin Milette 
Lundi 5 octobre,  8h30 
M et Mme Jean-Louis Trahan Jocelyn et Céline Trahan 
Mercredi 7 octobre,  8h30 
Jean-Louis Gélinas Robert et Marie-Lucie Gélinas 
Dimanche 11 octobre, 10h30 
Claire Houle Bellemare Quête au service 
 

Monique Létourneau Fournier 
Dr Léonce Gélinas et  
Jeanne B. Gélinas 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 27 septembre :…………………………….. 181.00$ 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada……………103.35$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 28 septembre est de : 
9,531.00 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
22,673.00 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 4 octobre : Mélanie Sirard 

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 : 

Les notaires Leblanc, Martin et ass.      
Municipalité de St-Sévère 

 

        

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 4 octobre, 9h00
Félix Lacerte Messe commémorative  1 an
Dimanche 11 octobre 9h00
Gervais Gélinas  Priscille Garceau Gélinas
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 27 septembre :………………………………… 87.10$
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada……………….31.15$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 4 octobre : Patricia Tremblay 

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 $ 
 

 
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 
 
 

    BAPTÊME 
 

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

Abbygaelle et Sarah-Ève 
 

Enfants de Mike Fréchette Geoffroy et Émilie Maréchal-Leclerc 
 

Félicitations aux heureux parents! 
 

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

       

 

 
 

CATÉCHÈSE 2015-2016  
 

Ce matin durant la messe de 10h30, les enfants inscrits à la catéchèse 
commenceront leur formation au sous-sol de l’église. 
Responsables : Élyse Bastien et Isabelle St-Louis. 
 

Nouveauté - Halte St-Joseph de Trois-Rivières 
 

Bonne nouvelle ! À partir du 31 août 2015, l'Église Catholique ouvre ses 
portes à toute personne vivant de la solitude, de l'isolement ou une 
situation de crise. 
Le diocèse de Trois- Rivières ouvre les portes de la Cathédrale à la 
chapelle du Sacré-Coeur (coin rue Royale et rue de la Cathédrale),  
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Des bénévoles catholiques et engagés offrent leurs services pour 
accueillir et écouter toute personne qui souffre.  
Notre œuvre s'appelle la Halte St-Joseph de Trois-Rivières. Une 
halte pour mieux vivre sa vie ! 
Pour informations, rendez-vous sur les lieux aux heures d'ouverture 
ou contactez Jeanne Charest au (819)269-1117. 
 

Pensée de la semaine 
Évangéliser un homme, dit le frère François, c’est lui dire : Toi aussi, 
tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui 
dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se 
comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre 
qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et 
de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle 
conscience de soi. 
Éloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre. 

 

 
Jeudi 8 octobre 

Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi. 
Venez partager un succulent repas en bonne compagnie.  
Aussi n’oubliez pas que nous avons au programme : du bingo,  
du baseball-poche et quelques prix de présence. 
Bienvenue à tous! 
Réservations : Suzanne au 819-296-3686 
N.B. Les cartes de membres sont encore disponibles au local 
tous les jeudis de 13h00 à 16h00. 



 

 

Chers  paroissiens et  chères paroissiennes, 

Comme à chaque année, au nom de votre paroisse Sainte-Anne de 
Yamachiche nous faisons  appel à votre générosité. 
 Voici le moment de collecter la dîme pour l’année 2015. 
Par votre contribution annuelle, vous encouragez financièrement 
votre paroisse en permettant que notre communauté  reste 
toujours une communauté vivante, dynamique et accueillante. Mais 
surtout une communauté toujours prête à vous servir et à vous 
offrir tous les services que vous avez besoin au niveau  pastoral et 
spirituel, tels que baptêmes, mariages ou plus douloureusement 
pour accompagner dans la peine ceux qui viennent de perdre un 
être cher. 
Il est possible aussi que pour des raisons personnelles, des 
personnes ne peuvent assister à la messe du dimanche et ainsi ne 
pas contribuer à la quête dominicale.  Vous pourrez ainsi participer 
à la vie active de votre paroisse en incluant un montant à cette fin. 
Le chauffage pour notre église se chiffre à $ 20,000.00 par année. 
Comme nous ne faisons pas de quête spéciale pour le chauffage 
comme les autres paroisses, nous vous demandons d'inclure dans la 
quête dominicale un montant pour aider à absorber cette dépense. 
Nous avons une réparation majeure à faire aux marches et perron 
de notre église. Nos assureurs nous ont avisés que ce problème 
devrait être corrigé le plus tôt possible. Nous vous demandons donc 
de faire un effort afin de nous permettre de faire les réparations 
nécessaires l'an prochain. Nous avons demandé des soumissions et 
les travaux se chiffrent entre  $ 20,000.00 et    $ 25,000.00 
dollars. 
Des personnes nous quittent à chaque année et ces personnes 
contribuaient au financement de notre patrimoine religieux. Nous 
demandons donc à tous les paroissiens de participer au financement 
de votre fabrique. 
Des reçus de charité vous sont émis pour un don de $ 20.00 et 
plus. 

Julio César Duràn, prêtre modérateur 
Gérard Langlais, président d’assemblée 
Jeannine Pellerin, équipe de pastorale 
Louise Landry, équipe pastorale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 4 octobre 2015 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

 

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 
 


