MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 28 septembre :
10h30 Maurice Desaulniers .......... Famille Réal Gélinas
Lundi, 29 septembre :
08h30 M. Mme Irénée Pellerin .........................................
.................................... Louise & Jeannine Pellerin
Mardi, 30 septembre:
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Mercredi, 1er octobre:
08h30 Louis Gélinas ............................ Quête au service
Jeudi, 2 octobre:
08h30 Marie-Paule & Henri Bellemare ...........................
............................................ Jean-Marc Bellemare
Vendredi, 3 octobre:
08h30 Huguette Gélinas Lamy .................... Bonne Mort
Dimanche, 5 octobre :
10h30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
Gérard Labonne
Marthe Gélinas, épouse de Jean-Louis Gélinas
Thérèse Milette, veuve de Omer Narcisse Milette
Marie-Josée Fimayer, épouse de Hubert Kelhetter
Lise Lamirande, épouse de Gérard Trahan
Céline Villemure
Émeline Villeneuve
10 ans
Bernard Pellerin
Angéline Gravel, épouse de Donatien Ferron
30 ans
Joseph Langlais
35 ans
Joseph Boulanger

VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :

232,09$

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Thomas Bellemare Ltée.
Collecte annuelle des évêques
pour l’Église au Canada
Comme à chaque année, le dernier dimanche de
septembre, une collecte spéciale a lieu dans toutes les
communautés chrétiennes du Canada afin de soutenir
le travail pastoral des évêques aux plans national et
international. Celle-ci permet aux évêques de remplir
leurs obligations à l’intérieur des cadres de la
Conférence des évêques catholiques du Canada.
À l’avance, les évêques canadiens vous remercient de
votre générosité.
Aux prières
M. Louis Gélinas, époux de Louise Landry, de notre
paroisse, dont les funérailles ont été célébrées le 18
septembre dernier.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
« Protégez-vou$ des filou$ »
La Table de concertation «Abus auprès des aînés» en
collaboration avec l’Office diocésain de pastorale vous
invite à son activité annuelle, mercredi 1er octobre de
13 h à 16 h à la salle Félix Leclerc, 1001 rang St-Malo,
secteur Ste-Marthe-du-Cap.
Invité : M. Gilles Latulippe accompagné de M. Serge
Christiaenssens.
Conférencière : Mme Geneviève
Laurin du programme COLT de la GRC.
Entrée gratuite, réservez votre place au 819-373-1261

Le catéchisme chez nous
Nos enfants cherchent des réponses
Où on était avant de naître ? Pourquoi ce monsieur
demande de l’argent dans la rue ? Pourquoi mamie est
morte ? Est-ce qu’on peut toujours pardonner ?

Les enfants se posent mille questions sur le bien, le mal, la
vie, la mort. Les jeux vidéo et les fictions nourrissent
leur imaginaire.
Mais est-ce suffisant pour construire sa vie ?

Votre enfant mérite qu’on lui offre des repères pour la
vie, de vraies pistes qui l’orientent et le guident.
Le catéchisme, un autre éclairage sur la vie.

Découvrir Jésus, expérimenter l’Amour de Dieu le Père,
partager avec d’autres la Parole, prier, apprendre à vivre
en chrétien : tout cela votre enfant peut le vivre au caté.
Dans nos relations de confiance, guidé par la communauté
chrétienne, touché par l’Esprit Saint, il recevra le trésor
de la foi, Un trésor vivant et joyeux pour la vie.
À quel âge ?

Une catéchèse est possible à tout âge à partir de 7 ans.
Pour les plus petits, c’est l'éveil de la foi.
Pour qui ? Pour tous !

Vous avez fait baptiser votre enfant, vous avez préféré
lui laisser le choix. Votre enfant vous demande d’aller au
caté. Aujourd’hui, donnez-lui les moyens de grandir dans
la foi.
Quand ?

Une rencontre dans la semaine et/ou le dimanche.
Comment l’inscrire ?

En prenant contact avec la paroisse
Yamachiche :

presbytère :
Johanne Morin :

819-296-3289
819-296-3151

Début des rencontres : dimanche le 5 octobre à 10h15,
au sous-sol de l’église

Embellir la vie
Il n’y a pas que la beauté matérielle et physique.
Quand je pense à la beauté… je pense aussi à un esprit
positif, à un cœur pacifié, à un esprit rassuré,
à une vie entourée de respect.
Je pense aussi à l’amour qui s’exprime au cœur de
chacun, à l’enfant qui sourit à l’avenir et à la vie
ou à un foyer calme où chacun peut goûter la paix
et la chaleur de l’accueil.
En lisant ces mots, il y en a qui se disent –
Tout ça, c’est trop beau pour être vrai…
Puis, ils continuent à vivre comme avant… en se disant
que la vie est ainsi faite et qu’elle est monotone.
D’autres se demandent qu’est-ce qui les amène
à trouver la vie triste et monotone…
Ils refusent de se résigner et décident de changer
ce qu’ils peuvent changer pour embellir la vie.
Charles-Eugène Plourde

Dimanche, 28 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

