
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 28 octobre, 10h30

Réjean Lamirande Famille Bastien

Lundi 29 octobre, 8h30

Eugène Pellerin Son épouse Réjeanne

Jeudi 1er novembre, 8h30

Pas de messe

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.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 21 octobre ......................................... 235.00 $

Évangélisation des peuples.....................................................77.75 $

Le montant de la dîme perçue en date du 22 octobre 2012

est de 15,585.70 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 octobre 2012 : Colette Hubert

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 :
Garage Marcel Gauthier inc. et Me Renée Leboeuf, DESS

L’Esprit Saint et la Foi
Faire l’expérience des charismes

Journée de ressourcement pour tous samedi 27 octobre

2012, 8h30 à 16h30. Animation : Claude Bourassa d.p. et

Jean-Claude Rivard, d.p. - Accueil Notre-Dame, Trois-

Rivières. Participation aux frais : 10 $, apportez votre lunch.

Information : 819-378-6865 ou 819-537-5202

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 27 octobre, 16h00

Henri-Paul Lamy Andrée & Daniel Lamy

Mardi 30 octobre, 16h00

René Gélinas Aline Lamy Gélinas

Samedi 3 novembre, 16h00

Célébration de la Parole

Merci de votre générosité
Quête du samedi 20 octobre.............................................. 72.60 $

Évangélisation des peuples ...................................................30.00 4

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 octobre 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 $

Centre de Prière L’Alliance
Retraites et sessions Novembre 2012

02-04 École d’Évangélisation St-André

L’Alliance et une équipe du diocèse

03-07 Mission en France (Lille) Session de formation à la

prière de guérison intérieure niveau 1

Info : L’Alliance, Denise Bergeron

09-11 Suivre Jésus selon St-Ignace

Claude Sauvageau, ptre

10-11 Week-end en Normandie

Info : L’Alliance, Denise Bergeron

23-25 Libéré de mes serments intérieurs

L’Alliance, Denise Bergeron

24 Journée de ressourcement (9h à 17h) - De l’épreuve

à l’espérance - Église Ste-Marthe, Thetford Mines

Info : L’Alliance, Denis Lapointe

26-30 Retraite pour prêtres et diacres – La délivrance

niveau 2 – Henri Lemay, René Larochelle, ptre,

Ghislain Roy, ptre

Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

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

9 novembre 2012 11 h à 18 h

Salle de l’Âge d’Or

31, St-Olivier

St-Alexis-des-Monts

14 novembre 2012 11 h à 18 h

Centre Réal-Guimond

3051, rue Bergeron

St-Paulin

24 novembre 2012

25 novembre 2012

11 h à 18 h

Centre communautaire de

Louiseville

121, rang Petite-Rivière

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.

Si vous avez besoin de transport, planifiez votre

déplacement en communiquant avec Transports collectifs

MRC de Maskinongé au 819-840-0603.

Groupe d’entraide pour personnes atteintes de

maladies du sommeil et de l’apnée du sommeil
Le dernier mercredi du mois, de septembre à novembre 2012

et de janvier à mai 2013 à 14h. Loblaws, 3725, boul. des

Forges, Trois-Rivières, salle au 2e, escalier ou ascenseur à

gauche en entrant. Info. : Gaétan Yelle 819-691-0652

Stage au Mexique avec le Centre Agapé
Le centre communautaire Juan Pablo II situé dans la petite

ville montagneuse de Huatusco accueille des coopérants

canadiens de tous âges que l’équipe en place entraîne dans des

expériences qui favorisent une rencontre culturelle profonde

et inspirante, teintée d’altruisme.

Information : 418-648-6737. info@centreagape.org ou

consultez notre site Internet : http://www.centreagape.org



Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs (suite)

Une démarche religieuse

Il faut signaler que, historiquement, la démarche spirituelle n’a

existé qu’à l’intérieur d’une tradition religieuse qui avait le

monopole du sens. À ce jour, nous considérons que le discours

religieux induit implicitement toutes les aspirations de l’homme et,

par voie de conséquence, tous les besoins spirituels.

Ainsi donc, même si, comme croyant, nous savons que le contenu de

notre espérance ne peut être l’objet d’une démonstration

apodictique, nous prenons en compte trois aspects majeurs :

l’authenticité, la plénitude, l’harmonie. Toute donnée de la foi doit

s’enraciner dans le réel incluant notre mort.

Le contenu de notre espérance n’est plus exclusivement centré

autour de notre condition humaine qui se sent aliénée par un corps

souffrant. Cette espérance est orientée vers un répondant, un

référant qui déplace le centre de gravité de notre vie pour nous

diriger vers une Parole venue d’ailleurs qui remodèle nos espoirs,

qui n’est pas simplement "l’autre monde" : nous plaçons notre

problématique sur le plan ontologique.

Le travail religieux contient souvent une projection vers l’au-delà

de soi-même, cette projection s’exprime

 tantôt en termes rationnels : le souvenir qu’on laissera de

soi-même, les œuvres réalisées, les liens familiaux,

 tantôt en termes irrationnels : de manière intuitive dans une

intense recherche de vérité ou dans l’adhésion à une foi

religieuse. Ce travail spirituel nécessite une réflexion

intense et entraîne le malade à chercher un interlocuteur

(un témoin) prêt à entrer en relation : qu’il soit un faire face

qui lui permette de poser ses questions.

Notre démarche religieuse se veut une "proposition" dont la

réponse ne précède pas la demande.

Le mourir intensifie :

 le religieux, le désir d’infini, d’universel,

 le retour de l’identité confessionnelle,

 le désir de retrouver les siens dans l’au-delà.

Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À suivre …

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 28 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 :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

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


