MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 21 septembre :
10h30 Alexandra Guimond ..........................................
................................ Huguette & Robert Lord
Lundi, 22 septembre :
08h30 Lydia Marchand ................ Quête au service
Mardi, 23 septembre:
08h30 Pour ses paroissiens .......................... Le curé
Dimanche, 28 septembre :
10h30 Maurice Desaulniers ... Famille Réal Gélinas
VOS OFFRANDES
Dimanche dernier : 324,00 $
Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de : M. Biron, L. Charlebois, F.
Vallée, pharmaciens
Collecte annuelle des évêques
pour l’Église au Canada
C’est le week-end prochain qu’aura
lieu la Collecte des évêques pour

l’Église au Canada.

Les fruits de cette collecte seront versés à notre
diocèse, qui s’en servira ensuite pour payer sa
contribution annuelle à la Conférence des évêques
catholiques du Canada. Cette contribution est
établie selon un calcul per capita qui tient compte
du nombre de catholiques recensés dans chacun
des diocèses du Canada.

MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE

MESSAGE IMPORTANT DE LA PAROISSE

« Pour la première fois cette année, un dimanche
du mois de septembre, plus précisément le 21
septembre, sera consacré à la catéchèse. Cette
initiative d’un dimanche de la catéchèse revêt un
caractère hautement symbolique au moment où
prend fin l’enseignement religieux confessionnel à
l’école et alors que se développe en Église une
solidarité de plus en plus grande autour de
nouveaux parcours catéchétiques proposés en
paroisse.
Nous espérons vivement que cet
événement annuel contribuera à mieux informer
l’ensemble de la population catholique sur les
réalités nouvelles de l’évangélisation dans la
culture actuelle. Nous le voyons bien maintenant :
même si l’école peut encore jouer un rôle dans
l’éducation des jeunes à la culture religieuse, c’est
à l’Église que revient la responsabilité de la
formation à la vie chrétienne, non seulement des
jeunes mais aussi des personnes de toutes les
générations.
C’est pourquoi dans notre
déclaration du mois de mars dernier, nous avons
fait appel à la mobilisation de ceux et celles qui se
préoccupent de la transmission et du rayonnement
de leur foi. Le Dimanche de la catéchèse se
présente justement comme un point de ralliement
en ce sens… »
Mgr Martin Veillette

Que peut apporter un parcours catéchétique
à votre enfant?
Il favorise le développement de la personne dans
sa vie affective, sociale et spirituelle.
Il donne la chance à votre enfant….
• de découvrir les merveilles de Dieu;
• de s’ouvrir à la rencontre de Jésus Christ
et aux valeurs de l’Évangile;
• de découvrir les richesses qui l’habitent;
• d’apprivoiser les fragilités qui le guettent :
• de s’approprier la décision d’appartenir à la
grande famille des croyantes et des
croyants;
• de comprendre et d’assumer les
responsabilités qui sont les siennes;
• de dire un oui personnel à Jésus!

FADOQ Yamachiche
La FADOQ vous convie à sa pratique de danse
hebdomadaire avec Luc à partir du lundi 22
septembre à 13h30 au sous-sol. Inscription au
819-296-3989. Bienvenue aux débutants et aux
initiés.

Pèlerinage
samedi 11 octobre
Sanctuaire Notre-Dame de la médaille miraculeuse
à Montréal
Information : M. Bussières, 819-378-6393
Nouveau services pour
les personnes séparées / divorcées
À compter du 23 septembre prochain, les
personnes séparées / divorcées auront un lieu
pour exprimer leur peine et entreprendre la
démarche du deuil. Des rencontres bimensuelles
animées
par
Mme
Hélène
Arseneault,
psychothérapeute, auront lieu le mardi, de
septembre à mai, de 19 h à 21 h, au sous-sol du
Centre communautaire Jean XXIII, 5815 avenue
de la Montagne, Trois-Rivières (secteur ouest).
Information et inscription : Mme Monique Jolivet,
819-379-2862.

Dimanche, 21 septembre 2008
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30
Les marguilliers :
Raymond Milette
Bruno Morand
Gérard Langlais
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Président d’assemblée : René Lamy
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

