
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 14 octobre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 ans :

Jacques Landry

Gaston Gélinas

10 ans :

Jules Milette

Jacqueline Héroux

Liane Bergeron Ricard

20 ans :

Bernard Pellerin

Angéline Gravel Ferron

Mardi, 16 octobre, 10h00 Résidence Côté

Gabrielle Desaulniers Bourassa Hélène Desaulniers

Mercredi, 17 octobre, 8h30

Rollande Vaillancourt Famille Vaillancourt

Dimanche, 21 octobre 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 7 octobre:……………………………… 93.65 $

Quête des Églises canadiennes :…………………………… 56.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 octobre : 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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Maison Barthelemy Caron

IGA Clément de Louiseville

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE

Heures d’ouverture : Jeudi de 11 heures à midi

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 13 octobre, 16h00

Célébration de la Parole avec communion

Samedi 20 octobre , 16h00

André Gélinas Son fils Alain Gélinas

Merci de votre générosité
Samedi 6 octobre,……………………………………….……………….93.40 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 13 octobre : Luc Trahan faveur demandé

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 $

Invitation à une célébration dans l’église de Saint-Sévère

pour les défunts de l’année, le samedi 20 octobre 2018 à

16h00

23 Septembre : M. Jacques Beauclaire

12 Mai : Mme Florence Lacerte

23 Mai : Mme Aline Lamy

9 Juin : Mme Hélène Boisclair

27 juin : Mme Laurence Lapointe

Saison 2018-2019

Les activités auront lieu au sous-sol de l’église.

Tous les lundis entre 14h00 à 15h00

du 17 septembre au 10 décembre 2018 et du 14 janvier au 6 mai 2019

Venez bouger avec nous

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à tous

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 12H00 À 18H00 SANS RELÂCHE

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

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

Venez profiter des spéciaux à chaque semaine

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

DÎME -REMERCIEMENTS

Au cours des trois dernières semaines, la plupart d’entre vous

avez reçu une enveloppe à retourner au presbytère ou à

l’église vous permettant de payer votre dîme annuelle et

autres. Plusieurs ont déjà retourné cet envoi. Nous avons

déjà reçu 5254.25$ et nous invitons ceux qui n’auraient pas

reçu cette enveloppe à bien vouloir téléphoner au presbytère

au 829-296-3289.

Cet argent sert d’abord à accueillir notre communauté à tous

les offices religieux qui sont célébrés dans notre église mais

il est aussi indispensable à l’entretien de notre patrimoine

bâti. Le sous-sol de notre église est indispensable à plusieurs

activités hebdomadaires et que dire de notre presbytère

dont nous sommes fiers. Merci beaucoup à tous ceux qui ont

déjà retourné leur enveloppe, nous vous tiendrons au courant

des sommes amassées.

Le comité local des affaires économiques de la paroisse

d’Yamachiche

Célébration dans l’église de Yamachiche pour les défunts

de l’année, le dimanche 21 octobre 2018 à 10h30

Septembre : Ginette Gélinas

Octobre : Gaston Gélinas

Novembre : Réjeanne Croteau, Lucille Lamy

Décembre : Lucille Milette, Thérèse Milette

Janvier : Lucille Duchesne, René Milette

Février : Ursule Frigon-Bellemare, Laurent Gélinas, Claude Ricard

Avril : Madeleine Dupont, Jules Trahan

Mai : Gaston Lapointe, Lucette Bellemare, Marcel Gauthier

Juin : Fernande Gélinas

Juillet : Georges Bérard, Philippe Yergeau, Jean-Guy Proulx,

Gisèle Prince, Micheline Gélinas, Yolande Proulx, Alcide Bernèche

Août : Raymonde Villemure, Nicole Pellerin, Bertrand Milot

Septembre : Gérard Doyon, Alain Ricard, Réjeanne Bourassa,

Luce Nobert, Réjeanne Proulx, Rémi Bourassa

«Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette

terre et qui nous attires vers ton Fils, reçois notre prière

et veille avec l'amour d'une mère sur nos morts

maintenant qu'ils sont partis. Et donne-nous, nous qui

sommes encore en marche sur terre, d'être fidèles à

l'Amour de Dieu qui veut que nous ayons la Vie, et la Vie

éternelle.»



AFEAS – YAMACHICHE MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre rencontre

mensuelle au sous-sol de l'église à 19h15.

Madame Diane Gélinas-Côté, préposée aux bénéficiaires, viendra

nous entretenir au sujet de ce travail.

Nous vous attendons en grand nombre.

Bienvenue à toutes !

Info : Louise, prés. 819-296-3835

FADOQ – YAMACHICHE- JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Dîner mensuel au sous-sol de l'église à midi. Nous vous attendons

pour déguster un bon repas avec prix de présence,

bingo et baseball-poche.

Nous en profiterons pour souligner l'Halloween et ceux qui

désirent se costumer sont les bienvenus.

Réservations : Suzanne 819-296-3686

ATTENTION------------ATTENTION

Les cartes de membres sont disponibles au local, les jeudis

d'octobre de 13h à 15h.

Merci de venir les chercher afin d'alléger le travail des membres

du bureau de direction.

N.B. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer,

communiquez avec le trésorier Yvan Berthiaume 819-448-1776

Seigneur Jésus

nous sommes fiers d'être CHRÉTIENS, d'obéir à tes

commandements faits pour notre bonheur,

de te donner de notre temps, de notre argent...

Tu fais partie de notre vie et nous te possédons déjà...

Mais, TOI qui juges nos pensées et nos intentions les plus

secrètes, tu sondes aussi nos attachements...

Sommes-nous prêts à tout laisser pour te suivre?

à tout considérer pour rien en vue de ton Royaume ?...

Seigneur,

montre-nous ce à quoi nous tenons pour que nous puissions

faire l'échange des biens terrestres contre les biens impérissables

et qu'ainsi, tu deviennes notre seule richesse,

notre unique trésor.

Dépouille-nous de tout ce qui nous empêche

d'être tout à TOI...

Guéris-nous de toute peur pour que nous soyons libres de te

suivre partout où tu nous conduiras...

(D'après EPHATA)

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 14 octobre 2018

28e dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche

Sylvie Bournival, St-Barnabé

Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts

Robert Lessard, St-Sévère

Daniel Levasseur, St-Paulin

François St-Louis, Yamachiche

Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée

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


