Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 4 novembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Monique Lefebvre Noël, Roger Bellemare,
Domitille Milette Gélinas;
5 ans : Céline Villemure, Réal Desaulniers, Pierre Lord,
Réjeanne Poissant Marsolais;
10 ans : Lucille Houle Gélinas, Raymonde Milot Bellemare,
Henri Berthiaume;
15 ans : Béatrice Gravel (Lucien Trahan);
20 ans : Marcel Bérard.

Lundi 5 novembre, 8h30
Bernard Lamy
Mardi 6 novembre, 19h00 – au
Oriette Chaîné
Jeudi 8 novembre, 08h30
Jacqueline Gélinas Boucher
Dimanche 11 novembre, 10h30

Lise Toupin
sous-sol de l’église
Ordre franciscain séculier

Domitille Milette

Huguette & Robert Lord
Son époux & ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 28 octobre......................................... 326,25 $
Le montant de la dîme perçue en date du 29 octobre 2012
est de 16 911,95 $; le montant total de la dîme de l’an
dernier était de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 novembre 2012 : Jacqueline B. Côté
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Municipalité Saint-Sévère
et Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre

Baptême
Nous accueillons aujourd’hui dans notre grande famille
chrétienne par le sacrement du baptême :
Laurie Crête
enfant de Dominic Crête et Caroline Beaudry
BIENVENUE À LAURIE ET À SES PARENTS !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 3 novembre, 16h00
Célébration de la Parole
Mardi 6 novembre
Fernand Gélinas
Ses enfants
Samedi 10 novembre, 16h00
Messe commémorative
1 an :
Bertrand Chaîné

Merci de votre générosité

Quête du samedi 27 octobre.............................................. 59,50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 novembre 2012 : Rita Milot
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 $

Noël du Pauvre 2012

Les personnes désireuses de faire une demande au Noël du
Pauvre peuvent venir chercher les formulaires au presbytère
et nous les rapporter avant le 30 novembre 2011.

Ordre Franciscain Séculier

Les membres tiendront leur assemblée mensuelle mardi le 6
novembre à 19h. Messe à la salle du théâtre au sous-sol de l’église
pour Oriette Chaîné décédée en mai 2012. Suivra la réunion.
Bienvenue à tous !
La direction

FADOQ – Yamachiche

Samedi 10 novembre : Soirée de danse au sous-sol de l’église
à 20 h. Léger goûter à la fin de la soirée. Bienvenue à tous !
Tous les jeudis : Jeux divers en après-midi. Venez vous
amuser !
Information : 819-296-3141

La Flambée de Shawinigan
Pour les jeunes de 17 à 25 ans – Prochaine fin de semaine :
23-24-25 novembre 2012 au Centre diocésain MonseigneurPelletier, 347, rue Laviolette à Trois-Rivières.
Information et inscription : 819-379-0963

Influenza Je me fais vacciner !
Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé







60 ans et plus, malades chroniques (6 mois et plus)
enfants 6 à 23 mois en bonne santé
femmes enceintes (2e ou 3e trimestre)
gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à risque
contacts des enfants de moins de 7 mois
travailleurs de la santé.

Centres de vaccination contre la grippe saisonnière
SANS RENDEZ-VOUS
Salle de l’Âge d’Or
9 novembre 2012
11 h à 18 h
31, St-Olivier
St-Alexis-des-Monts
Centre Réal-Guimond
14 novembre 2012 11 h à 18 h
3051, rue Bergeron
St-Paulin
Centre communautaire de
24 novembre 2012
Louiseville
11 h à 18 h
121, rang Petite-Rivière
25 novembre 2012
Louiseville
N.B. : Portez un vêtement qui dégage facilement l’épaule et
apportez votre carte du CSSS de Maskinongé (carte
d’Hôpital) ou votre carte d’assurance maladie.
Le vaccin est gratuit pour la clientèle ciblée. Pour les
personnes qui ne font pas partie de cette clientèle, il en
coûtera 20 $. *Si vous avez besoin de transport, planifiez
votre déplacement en communiquant avec Transports
collectifs MRC de Maskinongé au 819-840-0603.

Cours de Bible – 2e session automne 2012
Le groupe « Promotion de la Parole de Dieu » vous invite à
des rencontres de formation biblique.
Thème :
Qui est donc ce Jésus que nous attendons ?
Lieu :
Accueil Notre-Dame, 566, Notre-Dame Est,
(secteur Cap-de-la-Madeleine)
Animation : Père Bernard Ménard o.m.i.
Dates :
les mardis 6, 13 et 20 novembre et
4 décembre 2012
Heure :
13h30 à 15h30

Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs (suite)
Une démarche religieuse
Notre conviction est que le religieux est à ce point inséré dans le
tissu des rapports psychologiques que sa pathologie relève souvent
de la causalité psychique. L’homme est engagé dans un réseau de
signes, d’objets, de langage; à travers eux il exprime ses pulsions
qui se traduisent à travers des références. La vie religieuse
s’inscrit aussi dans la vie psychique et impose un travail de
spiritualisation. La religion n’est pas uniquement un système
d’idées extérieures. Elle trouve racine dans son être intérieur. Le
religieux apparaît donc comme une réalité de relation mais aussi
une force dont le mourant a besoin pour cheminer. Dans sa
recherche de sens, le mourant cherche à se relier à une présence
qui le reconnaisse en tant que créature; de ce fait, le religieux
renvoie l’homme devant le "tout autre" que nous nommons Dieu et
qui a pour référant le Christ. Dans ce "labeur de l’âme", nous
considérons que la foi a une valeur thérapeutique qui permet de
libérer l’homme de lui-même pour secréter de nouveaux types de
comportements.
La foi n’est jamais un acquis, elle se reçoit, elle s’accueille.
L’approche de la mort peut provoquer cet appel à la foi. Le mourant
ressent le besoin d’enraciner son existence dans une transcendance
qui lui dise que sa vie ne saurait être engloutie dans le trépas et la
prolonge aussi au-delà de la mort. Cet appel est ouverture vers
quelqu’un, vers l’avenir, donc créature d’espérance.
Les rites (gestes, symboles, langages… ) sont là pour apprivoiser la
mort, ils permettent de faire vivre dans le réel ce qui nous semble
être extérieur à nous-même, ils favorisent les passages et
permettent aux mourants de convertir leur angoisse en confiance
dans les tout derniers moments qui précèdent la mort et qui
s’inscrivent dans une dynamique de séparation et de communion. La
conception théologique qui sous-tend notre démarche est basée sur
l’idée que toute la Bible définit l’homme comme un être de relation.
Ne pas avoir de relation, c’est cesser d’exister. Un être peut
mourir socialement avant de mourir, biologiquement. C’est dans ce
contexte que nous postulons pour "des soins palliatifs".
Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À suivre …

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 4 novembre 2012

Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers
Louise Landry
Claire Grégoire
Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
François Héroux
Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Robert Lessard
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

