
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 5 novembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1an : Armand Boucher

5 ans : Thérèse Brisebois Savoie

Jean Meunier

Marguerite Gélinas Rinfret

Gérald Carbonneau

Yvette Lacerte

Henriette Gauthier Milot

Huguette Labonne Pellerin

Jeanne Milette Bellemare

10 ans : Céline Villemure

Réal Desaulniers

Réjeanne Poissant Marsolais

Pierre Lord

Gérard Labonne

15 ans : Lucille Houle Gélinas

20 ans : Béatrice Gravel Trahan

25 ans : Marcel Bérard

Mardi 7 novembre, 10h00 H.L.M.

Gaétan Dupont Famille Jean Lord

Mercredi 8 novembre, 8h30

Marie-Claire Gélinas Lord Famille Marie Lord

Dimanche 12 novembre, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 octobre:………………………………….…127.65 $

Dîme en date du 30 octobre :…………………………………..14,022.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 novembre : faveur obtenue ( C.L. )

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs

intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.

Coût : 5 $

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 5 novembre, 9h00

Romain Lamy Normand Lamy

Dimanche 12 novembre, 9h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 octobre :……………………………..……..35.95 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 novembre : faveur obtenue ( C.B. )

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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Centre paroissial de Yamachiche inc.

Alarme Diamond Protection

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de

saison, et arrivage d’automne.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

"Paix sur terre aux hommes de bonne volonté"

11 novembre: jour du Souvenir

BAPTÊME

Samedi 11 novembre à 14h00, nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Victor et Léo-Adrien

Enfants de Sébastien Comtois et Caroline Lesage

Félicitations aux heureux parents !

Tournant missionnaire :

Processus de consolidation de l’Équipe pastorale paroissiale

Nous vous avons annoncé la composition de notre Équipe

pastorale paroissiale. Nous vous invitons à la porter dans votre

prière puisqu’elle est appelée à vivre, ces semaines-ci, ses

premières réunions d’équipe et des activités pour se construire.

Merci de prier afin qu’elle joue ses rôles dans un esprit de

collaboration qui vise la poursuite de nos vies communautaires

mais aussi l’émergence de projets que seuls, chacun dans notre

milieu, nous ne pouvons pas réaliser. C’est de manière continue

que l’Équipe pastorale paroissiale consolidera ses liens et

s’appropriera ses nouvelles responsabilités au service de nos

nouvelles paroisses « communauté de communautés ».

Votre Tandem

Julio Duran et Louise Deschesnes

Prêtre-modérateur et coordonnatrice pastorale

Faites-vous vacciner si vous vivez avec une maladie chronique,

telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie

cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.

Portez un vêtement qui dégage l’épaule et apportez votre carte

d’assurance maladie ainsi que votre carte d’hôpital.

Vaccin gratuit pour certaines personnes.

St-Paulin Louiseville St-Alexis-des-Monts

Centre multiservice

Réal U. Guimond

École secondaire

L’Escale

Salle de l’Âge d’Or

3051, rue Bergeron 391, de la Mennais 31, Saint-Olivier

8 novembre 2017 17 novembre 2017 24 novembre 2017

11h à 18h 11h à 18h 11h à 18h

19 novembre 2017

11h à 18h



Horaire des messes

La liste des communautés où il y aura des messes en novembre.

Quand il n’y a pas de messe,il y aura une célébration dominicale

avec communion.

JOUR DATE HEURE ENDROIT

Dimanche 05-nov 9H St-Sévère

9H St-Justin

10H30 Louiseville

10H30 Ste-Ursule

10H30 Yamachiche

Samedi 11-nov 16H St-Barnabé

16H Louiseville

Dimanche 12-nov 9H St-Paulin

9H Maskinongé

9H St-Léon

10H30 St-Édouard

10H30 St-Alexis

Dimanche 19-nov 9H St-Sévère

9H St-Justin

10H30 Louiseville

10H30 Ste-Ursule

10H30 Yamachiche

Samedi 25-nov 16H St-Barnabé

16H Louiseville

Dimanche 26-nov 9H St-Paulin

9H Maskinongé

9H St-Léon

10H30 St-Édouard

10H30 St-Alexis

Messes commémoratives

Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à

chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.

Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une

personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier

dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte

brûlera toute la semaine.

Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut

communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour

l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 5 novembre 2017

Trente et unième dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

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 Télécopie : 819-264-2875


