
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 20 octobre, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mardi, 22 octobre, 10h00 Résidence Yamachiche

Laurent Gélinas Sylvio et Noëlla Dessureault

Mercredi, 23 octobre 8h30

Madeleine Dupont Réjeanne et Jean-Louis

Dupont

Dimanche, 27 octobre, 10h30

Simone Paquin Ferron Monique et Mélanie

Quête du dimanche 13 octobre :… … … … .… … … .… .… .… ..… 165.00$

Merci de votre générosité

Cette semaine, il y a une quête spéciale pour :

Évangélisation des Peuples

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 20 octobre, Guy Latour

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Garage St-Yves

IGA Clément

Dimanche prochain, le 27 octobre à 11h30,

nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du

baptême :

Mélody Isabelle, fille de Stéphanie

Bérubé et de Normand Isabelle.

BIENVENUE À MÉLODY, AINSI QU’À LEURS PARENTS !

Dimanche prochain, le 27 octobre à 11h30,

nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du

baptême :

Kalexya Gagnon Ricard, fille de Roxanne

Ricard et de Maxime Gagnon

BIENVENUE À KALEXYA, AINSI QU’À LEURS PARENTS !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 20 octobre, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Dimanche, 27 octobre, 9h00

Charles Ephrem Lamy Messe anniversaire

Quête du dimanche 13 octobre : … … … … … … … .… ..… … 90.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 octobre, Rose-Hélène 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 $

Collecte de la dîme

Au cours du mois d’octobre nous vous sollicitons par la

collecte de dîme annuelle. Nous vous informons également que

nous travaillons à mettre en place autres moyens de

financement qui nous permettront de conserver ce si

important et significatif bien qui nous appartient à tous.

Merci à l’avance de votre grande générosité. À ce jour nous

avons déjà reçu près de 11 200.00$ de dîme et nous vous

informerons de semaine en semaine du cumul annuel.

Le Comité des affaires économiques

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE YAMACHICHE

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 12 :00 À 18 :00 MERCREDI

SPÉCIAL À CHAQUE SEMAINE, qualité, quantité et bas prix

sont au rendez-vous

Lise Meunier

819-264-5577

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h à midi

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Session biblique Automne 2019

Apprendre à lire l’Évangile selon saint Luc avec Normand

Provencher, o.m.i. En collaboration avec le mouvement

« Promotion de la Parole » fondé par les Filles de Jésus.

L’évangéliste Luc rapporte l’enseignement, les miracles et les

attitudes de Jésus. À sa manière, il fait ressortir la

miséricorde de Dieu qui se fait proche des hommes et des

femmes

cinq mercredis de 13 h 30 à 15 h 30

30 octobre et 6-13-20-27 novembre 2019

À la Madone 819-375-4997

10, Denis Caron, coin rue Notre-Dame

Stationnement gratuit. Aucune inscription requise et

contribution libre.

Merci d’apporter votre Bible

FADOQ - YAMACHICHE

MERCREDI 23 OCTOBRE : Déjeuner mensuel au Restaurant

Chez Ben & Filles à 8h30. Nous vous attendons pour un

délicieux repas amical.

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

Aussi, n'oubliez pas le baseball-poches tous les jeudis en

après-midi.

N.B. Les cartes de membres pour ceux qui renouvellent en

septembre et octobre sont disponibles au local le jeudi de

13h00 à 15h00. Merci de venir les chercher afin d'alléger le

travail des membres de la direction. Si vous êtes dans

l'impossibilité de vous déplacer, communiquez avec le

trésorier au 819-448-1776

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



TEXTE 2

Dimanche 13 octobre 2019

En ce dimanche du Mois missionnaire extraordinaire qui

précède le Dimanche missionnaire mondial

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche

prochain. Chaque paroisse à travers le monde le célébrera : ce

sera un signe mondial de l’Église universelle et de la mission.

Lors de cette journée, le pape François invite tous les

catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre

pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera

les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout

dans le monde.

TEXTE 3

Dimanche 20 octobre 2019

Dimanche missionnaire mondial

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial,

célébrons l’importance de la mission, prions pour les

personnes qui y sont activement engagées et contribuons

généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial

par notre collecte.

En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :

Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le

témoignage et le travail des missionnaires;

Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et

les orphelins, par le service des religieux et des religieuses;

Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix

que seul le Christ peut donner.

Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de

l’Église qui soutient les Missions et à manifester votre

générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire

extraordinaire.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 20 octobre 2019

29e dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Équipe de vie communautaire Yamachiche

Louise A. Bellemare Lise Laferrière

Lucille Houle Denis Paillé

Louise Landry

Équipe de vie communautaire St-Sévère

Danielle Gélinas Nicole Bellemare

France Gélinas

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche François St-Louis, Yamachiche

Adrien Bellemare, St-Sévère

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


