Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé

Dimanche 14 octobre, 10h30
Bernard Lamy
Martine Gélinas
Lundi 15 octobre, 8h30
Pas de messe à l’église
Lundi 15 octobre, 16h00 à la Résidence Côté
M. Mme Octave Ferron
Jocelyn & Céline Trahan
Jeudi 18 octobre, 8h30
Marcel Ferron
Denise Ferron Pellerin
Dimanche 21 octobre, 10h30
Monique Trahan
Sa sœur Denise & Gilles
Duhaime

Samedi 13 octobre, 16h00
Célébration de la Parole
Mardi 16 octobre, 16h00
Jacqueline Lacerte
Samedi 20 octobre, 16h00
Serge Milot

Merci de votre générosité

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 $

Quête du dimanche 7 octobre ........................................... 409.55 $
Le montant de la dîme perçue en date du 8 oct. 2012 est de
10,333.00 $.
Le montant total des dîmes de l’an dernier était de
21,189.45 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 14 octobre 2012 : Jean-Yves Campion

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 :
Excavation Michel Plante inc. et
Agrivert coopérative agricole régionale

Quête spéciale
Samedi et dimanche prochain, 20 et 21 octobre, aura lieu la
collecte pour l’Évangélisation des peuples. À la demande de
Rome, les fidèles du monde entier sont invités à offrir leurs
aumônes dans un partage fraternel en faveur de la
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples, qui vient en
aide aux pays de missions.

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

Influenza Je me fais vacciner !

Son époux Jules
Yvette Chaîné

Merci de votre générosité
Quête du samedi 6 octobre ...............................................107.65 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 octobre 2012 : Danielle & robert Lessard

Baptêmes
Aujourd’hui après la messe, nous accueillons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Océanne, Maîka-Blanche et Sunny, enfants de Sébastien
Shaw et Maryse St-Cyr.
Bienvenue à Océanne, Maïka-Blanche et Sunny
et à leurs parents !

Associées Providence et amies

Notre saison 2012-2013 débute le 16 octobre à 13h30 à la
salle Émilie Gamelin.
Bienvenue à toutes !

AFÉAS de Yamachiche
Prochaine réunion le 17 octobre à 19h15 au sous-sol de
l’église. Invité du mois : notre pharmacien, Luc Charlebois.
Bienvenue à toutes, membres et amies !

FADOQ Yamachiche
Jeudi 18 octobre : Dîner mensuel au sous-sol de l’église à
midi. Pour réservation : 819-296-3077
Bienvenue à tous !
Nous vous attendons en grand nombre.








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.

Canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a
créé une page spéciale sur son site Internet afin de
promouvoir les événements entourant la canonisation de la
bienheureuse Kateri Tekakwitha, à Rome et en Amérique du
Nord. Elle sera canonisée le 21 octobre 2012, à Rome, par le
Saint-Père. Le Secrétariat spécial de la CECC recueille
toutes les informations sur les activités entourant la
canonisation à Rome ainsi qu’ailleurs, afin de les mettre à la
disposition des pèlerins canadiens qui se rendront à Rome, de
même que pour ceux qui participeront aux événements ici
même au Canada.

Depuis le mois de juin 2012, le saint Père le pape Benoît XVI a
promulgué une année de la foi pour l’année qui vient. Pour marquer
l’ouverture de cette année de la foi, des célébrations eucharistiques
ont été célébrées dans tous les diocèses canadiens et dans le monde,
ce 11 octobre 2012. L’Année de la foi sera célébrée tout au long de la
prochaine année liturgique jusqu’au dimanche 24 novembre 2013, jour
de la fête du Christ-Roi.
Le logo de l’Année montre une barque sur les flots, qui symbolise
l’Église. Le mât est une croix, toutes voiles hissées, lesquelles
illustrent le monogramme du Christ (IHS). En arrière-fond, figure un
soleil représentant l’Eucharistie. Un site Internet spécial pour
l’Année, www.annusfidei.va, sera accessible en plusieurs langues et
pourra être consulté à partir d’appareils numériques portables. Un
hymne officiel a également été composé et s’intitule « Credo Domine,
Adauge Nobis Fidem » (« Je crois, Seigneur; augmente notre foi »).

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 14 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

Une prière pour la foi a été composée et proposée pour être
récitée au cours de la nouvelle année liturgique axée sur la foi.

Gonfle les voiles de ma foi
Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots,
la lumière de l’intelligence et la foi en la vérité,
afin que ce que je crois, je sache le dire
aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.
Ô Seigneur, c’est par la beauté
que tu révèles ta grandeur.
Comme il est beau ton ciel tout clairsemé d’étoiles,
et splendides ces astres dont l’éternelle mouvance
manifeste ton éternité. Qu’elle est belle la terre
aux changeantes parures…
Seigneur, gonfle les voiles de ma foi
pour que je puisse annoncer partout ton nom.
Seigneur, délie ma langue pour
que je fasse honneur à ton saint nom.
Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle
à toutes personnes qui l’ignorent
que tu es Dieu, le Père du Fils unique, notre Père.
Que ton Esprit d’amour fasse déborder
sur nous ta grâce et ta paix.
Prière inspirée de saint Hilaire

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

