Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 7 octobre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Yolande Grandchamp Bellemare,
Marie-Paule Noël Blanchette,
Antoinette Boulanger Milot, Anne-Marie Masson Ferron,
Réjean Lamirande;
5 ans : Gérard Labonne, Marthe Gélinas, Thérèse Milette,
Marie-Josée Fimayer Kelhetter, Lise Lamirande Trahan,
Émeline Villeneuve;
10 ans : Gérard Desaulniers, Jacques Bellemare,
Raymond Desaulniers;
20 ans : Alphonse Doyon, Gérald Grenier;
25 ans : Marielle Guillemette Turmel.

Lundi 8 octobre, 8h30
Marcel Ferron
Denise Ferron Pellerin
Lundi 8 octobre, 16h00 au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 9 octobre, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron
Marcel Paillé
Son fils Denis
Mardi 9 octobre, 10h00 à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Jeudi 11 octobre, 8h30
Roger Milette
Quête au service
Dimanche 14 octobre, 10h30
Bernard Lamy

Martine Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 30 septembre .................................... 148.75 $
Église du Canada....................................................................... 95.22 $
Le montant de la dîme perçue en date du 1e oct. 2012 est de
5838.75 $.
Le montant total des dîmes de l’an dernier était de 21 189.45.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 octobre 2012 : Marielle Bergeron
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 :
Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 6 octobre, 16h00
Jean-Louis Gélinas
Mardi 9 octobre, 16h00
Bernard Lacerte
Samedi 13 octobre, 16h00
Célébration de la Parole

Sylvain Gélinas
Denis Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du samedi 29 septembre ........................................ 76.70 $
Église du Canada .................................................................... 25.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 octobre 2012 : France Lavergne
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 $

Baptêmes

Aujourd’hui après la messe, nous accueillons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Thomas Pronovost, enfant de Mathieu Pronovost et de
Véronique Lefebvre
et Maéva Fréchette, enfant de Kim Fréchette et de
Mélissa Lamy
Bienvenue à Thomas et Maéva et à leurs parents !

Messe d’ouverture de l’Année de la foi

célébrée par Monseigneur Luc Bouchard, jeudi le 11 octobre
2012 à 19h30 à la Cathédrale de Trois-Rivières.
Bienvenue à tous !

FADOQ Yamachiche

Samedi 13 octobre : Soirée de danse au sous-sol de l’église à
19h. Léger goûter à la fin de la soirée.
Bienvenue à tous !
Tous les jeudis : Jeux divers au sous-sol de l’église en aprèsmidi.
Venez vous amuser !
Information : 819-296-3141

Chevaliers de Colomb Yamachiche
« Brunch » des Chevaliers de Colomb dimanche le 14 octobre
prochain au restaurant Chez Marco de Louiseville, à 11h30.
Bienvenue à tous et amenez vos amis !

Pèlerinage
Vendredi 2 novembre 2012
au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Montréal
en l’honneur de nos parents défunts
et des âmes du purgatoire
Information : M. Bussières 819-378-6393

À ne pas manquer au Sanctuaire !

Dans le cadre de l’Année de la foi, BRUNCH / TÉMOIGNAGE au
restaurant « Bord de l’eau » dimanche 14 octobre 2012, service de
11 h à midi. Coût : 11,52 $ (13,25 $ avec les taxes).
Sœur Micheline Trudel f.j., suivie du témoignage de Mme Thérèse
Déragon : «Afficher sa foi lorsqu’on est sorti de la dépendance… »

Introduction au «Château intérieur» sainte
Thérèse d’Avila

Lundi 15 octobre à 10h15, Couvent des Carmes, 600, rue
Notre-Dame Est (secteur Cap-de-la-Madeleine). Dans le
cadre de la préparation au 5e centenaire de sa naissance.

Ressourcement spirituel avec Alain Dumont

Accueil Notre-Dame, Trois-Rivières, le 20 octobre de 9 h à
16 h. Thème : « Un seul être est bon ». Coût suggéré : 20 $
Inscription : Rachelle Vaillancourt 819-379-2590

L’Association des aidants naturels du bassin de
Maskinongé
Ateliers d’un jour – jeudi 18 octobre 2012 de 10h à 15h30
Thème : Gestion des émotions avec Mme Estelle Borgia
Coût : 5 $ dîner inclus. Inscription obligatoire avant le lundi
10 octobre. Information : 819-268-2884
-o-o-o-

Les cafés jasette sont de retour

1 mercredi par mois de 9h30 à 11h30
7 novembre : fabrication de boule de Noël
5 décembre : fabrication de centre de table
Information : 819-268-2884

Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs (suite)
Besoins existentiels
-

Sentiment de culpabilité

Le sentiment de culpabilité est l’un des composants qui s’est glissé
insidieusement dans tous les lits des malades. Ce sentiment
échappe à la logique rationnelle, il est sans aucun doute l’un des plus
fondamentaux de la vie affective et spirituelle dans ses
expressions personnelles.
La mort éveille ce sentiment de
culpabilité. Il peut s’expliquer dans le fait que l’on n’arrive pas
toujours à avoir à sa disposition une explication causale de la
maladie grave, on ne supporte pas de rester sans réponse aux
pourquoi existentiels (savoir c’est une façon de maîtriser, de
dominer l’évènement).
Pour éviter le non sens de la mort, l’homme a besoin de trouver un
responsable ou un coupable pour s’attribuer une part de
responsabilité. Comment gérer et laisser un patient avec sa plainte
ou comment cheminer avec lui ? Ou avec quelque chose qui n’est
pas forcément vérifiable et qui peut entraîner le fatalisme. Nous
pensons que l’homme est «coupable» non par un comportement
concret, mais par sa participation à l’être. Son état de créature
mortelle devient source d’angoisse liée, moins à la crainte d’une
punition qu’à l’évidence de ses limites, de sa finitude. La culpabilité
«désharmonise» l’homme avec lui-même.
-

Rupture de la relation avec l’autre

La rupture de la relation avec l’autre mais aussi avec soi-même
conduit le malade à un manque d’amour, à une angoisse vive et
profonde qui mord sur notre besoin d’être aimé et d’être doté de
valeur. Ainsi, échecs, mépris social, humiliations, nous dévalorisent,
provoquant en nous le sentiment d’avoir «raté» la réalisation de
notre vie, rupture de la relation avec Dieu quand la référence est
une croyance.
L’accompagnateur constitue de ce fait une instance critique
positive, chaque intervenant doit se situer dans sa discipline d’où
l’importance du statut et de l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi
d’avoir une vision globale de l'être humain en tant que créature
dans sa simultanéité et son paradoxe.
Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À suivre …

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 7 octobre 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

