
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 4 novembre 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mercredi, 7 novembre, 15h00 H.L.M

Pierre Panneton Conseil administration H.L.M

Mercredi, 7 novembre, 8h30

Thérèse Delagrave Rosaire St-Yves

Dimanche, 14 octobre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an :

Lucille Lamy-Lacerte

Réjeanne Croteau

5 ans :

Jeanne Côté-Carbonneau

Marie-Laure Bellemare-Ferron

Hervé Lacoursière

Rock Simard

Étienne Villemure

10 ans :

Marie-Rose Casaubon-Savoie-Bellemare

Jean-Louis Trahan

Claude Pothier

Hélène Coulombe-Masse

15 ans :

Alphonse Noël

Marie-Ange Milette

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 28 octobre:……………………………… 133.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 novembre : En mémoire de Sylvio Villemure

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 :

Excavation Michel Plante

BMR La Coop Agrivert

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE

Heures d’ouverture : Jeudi de 11 heures à midi

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 4 novembre, 16h00

Claudette Boisvert Ses filles

Samedi 10 novembre, 16h00

Pas de Célébration de la Parole

Merci de votre générosité
Samedi 27 octobre,……………………………………….………………. 00.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 3 novembre : Faveur demandé 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 $

Avis

À tout ceux qui n’ont pas reçu leur feuille de dîme, veuillez

communiquer avec M. Adrien Bellemare au numéro 819-264-5737

Merci!

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

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

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......dîme.....dîme....

Au cours du dernier mois, plusieurs ont retourné au presbytère le

paiement de la dîme annuelle. NOUS VOUS EN REMERCIONS.

A ce jour, nous avons accumulé la somme de 13,675$

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 c’est-à-

dire l’entretien de notre église et de notre presbytère; plusieurs

activités se tiennent toutes les semaines au sous-sol.

Chez nous comme dans les paroisses avoisinantes, plusieurs fidèles

âgés nous quittent chaque année et malheureusement ceux qui les

succèdent se présentent moins souvent à l’église. Ils nous font

part de leur fierté d’appartenir à notre communauté à l’occasion de

mariage, de baptême ou de funérailles.

À Yamachiche, nous sommes chanceux d’avoir de si généreux et

fiers paroissiens mais pour conserver cette fierté, nous devons

tous et chacun inculquer à nos enfants ce devoir de participation

financière au bien commun qu’est notre église et cela peu importe

le montant à leur disposition.

Merci encore,

Le comité local des affaires économiques de la paroisse

d’Yamachiche

À mettre à votre agenda :

Dimanche le 18 novembre prochain, à 14h à l’église de Maskinongé,

il y aura un concert de chansons populaires, avec diaporama,

présenté par Lucie Lavoie.

Le coût du billet est de $10.00 et il y aura des prix de présence.

Les profits seront entièrement versés à l’église St-Joseph de

Maskinongé.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Pour info : Lucie Lavoie et Robert Lebeau 819-227-2185

CONCERT MÉMORABLE PAR LE GROUPE RIVER BLUE

aura lieu : Samedi, le 24 novembre 2018

à l’Église de Saint-Alexis-des-Monts à 19 h 30

Les plus belles chansons de «Sweet People et autres…»

Venez en grand nombres…Réservez vos billets… :

Les billets sont disponibles en pré-vente :

au coût de 18,00$ jusqu’au samedi 3 novembre 2018

et après cette date, le coût du billet sera de 20,00$.
Fabrique de Saint-Christophe Communauté de Saint-Alexis-des-Monts

Le mardi de 8 h 00 à 17 h 00 et le jeudi de 8 h 00 à 16 h 30

Tél : 819-265-2028 Fax : 819 265-3299

Dépanneur Au centre du bon Marché Tél : 819 265-3763



TU AIMERAS LE SEIGNEUR, TON DIEU,

DE TOUT TON COEUR !

La mesure de l'Amour,

c'est d'AIMER sans mesure...

Ô mon Dieu, Roi d'Amour

TOI que je veux aimer de toute mon âme

que ma vie tout entière s'accomplisse

dans ton unique Commandement !

Béni sois-tu

d'avoir éveillé en moi l'Amour

en m'aimant le premier...

Par ton regard,

tu m'as fait naître à la vie!...

Que mon coeur, mon âme, ma force

soient les serviteurs de l'Amour !

Oui, Seigneur,

c'est TOI, notre unique Seigneur

c'est TOI, notre unique Amour...

Garde-moi toujours près de TOI

afin que je me reçoive sans cesse de TOI

que je te rende grâces pour ce que je suis

et pour ce que je vais devenir...

Ô mon Dieu,

plus je t'aime,

plus je suis sûr de ton Amour pour moi

et plus j'aime mes frères...

Cet élan de mon coeur qui me pousse vers eux

me ramène inlassablement vers TOI,

mon Unique et mon Tout...

(D'après EPHATA)

AU LIVRE DU DEUTÉRONOME :

Le Seigneur notre Dieu est l'Unique. À l'heure du pluralisme,

les valeurs ultimes pour le chrétien sont : L'AMOUR du Dieu

unique, le même pour tous et l'AMOUR du prochain sans

distinction de race ou de couleurs... Ce Livre révélé à Moïse

est la base de toute la LOI.

L’humilité rend notre cœur doux à l’endroit des parfaits et

des imparfaits; à l’endroit de ceux-là par respect, à

ceux-ci par compassion ~ Saint François de Sales

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 4 novembre 2018

31e 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


