Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 11 novembre, 10h30
Domitille Milette

Son époux & ses enfants

Lundi 12 novembre, 8h30 – Pas de messe à l’église
Lundi 12 novembre, 16h00 – au HLM
Raymond Panneton
Son épouse
Lundi 12 novembre, 16h00 – à la Résidence Côté
Célébration de la Parole
Mardi 13 novembre, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Jean-Paul Gélinas
Sa fille Nicole
Mardi 13 novembre, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Jeudi 15 novembre, 08h30
Famille Desaulniers & Lemire Famille Jacques Lemire
Dimanche 18 novembre, 10h30
Marie-Ange Noël Hamelin

Jeannette Ayotte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 4 novembre........................................ 359,00 $
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 11 novembre 2012 : M. Mme Lionel Morin

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 :
Centre Paroissial Yamachiche et Excavation Yvan Plante

Aux prières
M. François Héroux, époux en premières noces de feu
Cyprienne Desaulniers et en secondes noces de Madeleine
Loranger, demeurant à Yamachiche, dont les funérailles ont
été célébrées le vendredi 2 novembre 2012.
M. J. René Ferron, époux de Pauline Labonne, demeurant à
Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac), natif de Yamachiche,
dont les funérailles ont été célébrées le samedi 2 novembre
2012.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 10 novembre, 16h00
Messe commémorative
1 an :
Bertrand Chaîné
Mardi 13 novembre, 16h00
Suzanne Lamy Boisvert
Famille Milot
Samedi 17 novembre, 16h00
Gervais Gélinas
Prescille Gélinas

Merci de votre générosité

Quête du samedi 3 novembre........................................... 109,00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 11 novembre 2012 : Noëlla & 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 $

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.

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant
Noël, des denrées alimentaires non périssables et autre
produits de première nécessité tels que savons, détergents
et autres qui seront distribués par le Coup de pouce
alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.
L’an dernier nous avons distribué 1,288 colis de nourriture à
une moyenne de 25 familles par semaine et c’est 73 familles
différentes que l’on a aidées. La nourriture provient de
Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on
achète en fonction de nos disponibilités financières.
Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour
faire vos dons.
Denis Côté, président
Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Une tradition de générosité
Pour une 54e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au
rendez-vous le vendredi 7 décembre prochain. Pour cette
occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons
monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre
paroisse. Participer au Noël du Pauvre, c’est contribuer à
cette grande entraide collective.
L’an dernier grâce à votre générosité, nous avons répondu à
plusieurs demandes et les dons ont été remis en bons
d’achats dans une épicerie.
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher votre
formulaire de demande au presbytère. Vous aurez à le
remplir et à le retourner avant le 30 novembre.
Merci à l’avance à toutes les personnes qui contribueront à
ce grand élan de générosité lors de la collecte.
Francine Gélinas, responsable

FADOQ – Yamachiche

Jeudi 15 novembre :
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Bienvenue à tous !
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour réservation : 819-296-3077

Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs (suite)
Finalités
Une démarche d’accompagnement
Cette démarche répond à l’attente des mourants dans le sens d’aller
avec quelqu’un, jusqu’où il va rester avec, accompagner le mouvement
sans jamais le précéder, se faire compagnon de route, se rendre
proche, être en devenir.
Le mourir est un chemin où le mourant peut s’engager seul, ou nous
demander d’en être les témoins. L’accompagnement spirituel se
situera principalement sur les quand et les comment, en déplaçant le
pourquoi initial en une proposition finale (pour que).

Un cadre d’écoute
L’écoutant est celui qui crée un espace de liberté afin que le malade
sorte de lui-même pour aller ailleurs.
L’écoute est l’un des moyens privilégiés : elle permet d’entendre la
peine, la révolte, de libérer la parole c’est permettre au malade de
verbaliser son problème, de le prendre en compte, c’est aussi lui
donner les moyens d’exister comme sujet, c’est le reconnaître comme
une personne.
L’écoute permet également de soulager l’angoisse et de passer à un
autre registre émotionnel ainsi que d’évoluer dans les divers stades du
mourir.

Un soutien dans le deuil
Nous empruntons à Bowlby la définition du deuil comme « l’ensemble
des processus psychologiques qui sont mis en train par la perte d’un
objet aimé, et qui aboutissent couramment à ce que le sujet renonce à
cet objet ».
Notre perspective ne porte pas exclusivement sur la mort mais
également sur l’acceptation de la mort au bénéfice d’une relance de la
vie des survivants. Nous sommes convaincus que le déroulement d’un
deuil dépend étroitement de la façon dont nous avons vécu nos
séparations fondatrices, d’où l’importance d’un accompagnement dans
le processus du mourir. Notre travail est également d’aider le
mourant à faire des pertes, des ruptures en rapport à son histoire,
ses relations, ses postulats.

Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)
À suivre …

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 11 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

