Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 16 septembre, 10h30
Maurice Pellerin

Son épouse

Lundi 17 septembre, 8h30
Luc Lamy
Quête au service
Jeudi 20 septembre, 8h30
Marguerite Desaulniers
Jeannine Desaulniers
Dimanche 23 septembre, 10h30
Parents défunts de la famille
Edgar Vaillancourt

Jacques Vaillancourt

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 9 septembre........................................151.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 septembre 2012 : Une paroissienne
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 Yvan Plante et St-Louis & Fils Ltée

FADOQ Yamachiche
Mercredi 19 septembre : Reprise de notre déjeuner libre au
Restaurant La Porte de la Mauricie à 8h30.
Un bon p’tit déjeuner en bonne compagnie. Bienvenue à tous !
Pour info : 819-296-3141

Groupe d’entraide pour les personnes séparées /
divorcées

Nouvelle
session
animée
par
Hélène
Arseneault,
psychothérapeute.
Rencontre d’information mercredi 19
septembre à 19h, local 2 Centre communautaire Jean XXIII,
5815, rue de la Montagne, Trois-Rivières. Début de la session
le mercredi 3 octobre.
Date limite d’inscription : 17
septembre 2012 auprès de Monique Jolivet, au 819-3792862. Le groupe peut accueillir au maximum 6 personnes.
Info : http://sites.rapidus.net/paroisse/ section Actualité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 15 septembre, 16h00
Jean-Guy Boisvert
Mardi 18 septembre, 16h00
Pierrette Lamy Gélinas
Samedi 22 septembre, 16h00
Mariette Lacerte

Madeleine Boisvert
Claire & Jacques Beauclair
Quête au service

Merci de votre générosité
Quête du samedi 8 septembre..............................................à venir

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 septembre 2012 : Jeannine & Félix Lacerte
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 $

La Maison de la Madone
vous offre les ressourcements suivants ;
Se laisser fondre par la douceur de la tendresse avec
Carolle Bruneau, 21 septembre 2012, de 19h à 21h;
Vivre un deuil et grandir avec Jacquelin Roy, psychologue,
22 septembre 2012 de 9h15 à 15h45;
Journée pour les couples du même sexe avec Jacques
Bertrand, psychologue et Bernard Ménard, prêtre, dimanche
23 septembre 2012 de 10h à 18h30;
Du « A qui bon ? » au « C’est bon à quoi ? » avec Renée
Pelletier, 26 septembre 2012 de 13h30 à 15h30;
Méditer pour la santé du corps et de l’esprit avec Carolle
Bruneau, 27 septembre au 29 novembre 2012 de 19h à 21h ou
tous les vendredis matins du 28 septembre au 30 novembre
2012, de 9h30 à 11h30;
Il n’est jamais trop tard pour s’aimer avec Isabelle
d’Aspremont et Jean-Louis Bernier du vendredi 28, 19h30 au
dimanche 30 septembre 2012, après le dîner
Information et inscription au 819-375-4997
Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance

Session de spiritualité
Les 13 et 14 octobre prochain, à l’Abbaye de Saint-Benoît du
Lac, animée par l’abbé Pierre-René Côté, théologien,
professeur à la retraite de l’Université Laval au département
des sciences religieuses.
Thème : Prier les psaumes.
Information ou inscription : Louise F. Savoie, 418-653-7563
ou par courriel à louise.fournier888@videotron.ca

Bonjour la Vie !

Sur les ondes radiophoniques CFUT 91,1 FM ou Radio Ville-Marie 89,9
FM le dimanche matin de 8h à 9h, en reprise le lundi matin de 5h à
6h, CH2O 103,1 FM et 104,9 FM le dimanche matin de 7h à 8h.
Le 18 septembre prochain, Royal St-Arnaud reçoit Michèle et Alain
Riendeau. À la veille de son ordination au diaconat permanent, Alain
vient expliquer pourquoi lui et son épouse ont choisi de s’impliquer
auprès des membres de la communauté autochtone de Wemotaci.
Commentaire d’Évangile sera fait par Mme Pierrette Blais.

Le Mouvement des Marguerites vous invite :
Mercredi le 19 septembre à 19h30 à la cathédrale de TroisRivières, à une célébration présidée par Mgr Luc Bouchard,
évêque de Trois-Rivières. Bienvenue à tous !
Le Mouvement des Marguerites rassemble des personnes qui
prennent l’engagement de prier pour les prêtres et ainsi les
soutenir dans leur ministère et leur vie spirituelle.

Une Église en « courtepointe »
Notre Église peut être comparée à une courtepointe avec sa
variété de couleurs, ses divers mouvements, les nombreux
sujets d’actualité et la diversité des talents et ministères au
service de l’Évangile.
Samedi le 29 septembre 2012 de 9h30 à 16h, à l’église
Sainte-Bernadette, 575 rue Guilbert, Trois-Rivières.
Choix de 6 ateliers : Diversité homme-femme, Diversité des
croyances, d’âge, des charismes, Diversité homosexualitéhétérosexualité, Le concile Vatican II.
Coût : 10 $ comprenant le repas. Information : Guy Rousseau
819-375-4883 poste 2304.

Pèlerinage – Un rappel
Samedi 22 septembre 2012

Oratoire St-Joseph et Notre-Dame de Lourdes à Montréal

Information : M. Bussières 819-378-6393

Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs
Notre réflexion s’inscrit dans un souci de considérer l’homme
comme UN, centre intégrateur d’une dimension somatique,
psychologique, relationnelle, spirituelle et religieuse.
Notre paradigme pourrait se résumer en « projet de vie, projet de
soins ». Notre conception des soins palliatifs s’inscrit entre
modernité (technicité) et tradition humaniste dont se réclame
depuis près de 150 ans la Maison de Santé Protestante de Nîmes,
qui pourrait se résumer aisément dans l’expression d’un « savoir
faire, d’un savoir être ». Cette alliance permet d’avoir une
approche globale de la personne, dans la lignée d’une médecine de la
personne.
L’épreuve de l’homme mourant peut se situer sur trois plans :
 celui de l’unité de soi et de son rapport à son corps qu’il
saisit dans le dysfonctionnement de son être et dont il n’a
plus la maîtrise.
 celui de la place indispensable de la relation interpersonnelle
pour exister comme personne qu’il perçoit à travers les
différentes ruptures.
 celui de la finitude de son être, qui fait éclater le caractère
inachevé de sa vie, c’est un temps de mutation qui fait
découvrir la fragilité, la précarité, la vulnérabilité de toute
existence.

Domaine de définition

Le spirituel n’est pas logé dans un coin secret de notre être, il fait
partie intégrante de notre vie. Il est une dimension de l’humain
sans être nécessairement qualifié par une appartenance religieuse.
On peut imaginer qu’il y a des besoins de l’esprit comme il y a des
besoins physiologiques qui ne se réduisent pas au seul biologique.
Le besoin est de l’ordre des nécessités vitales, il s’exprime à
travers une demande, il se repère à partir d’un manque d’harmonie
et d’une carence.
Le spirituel est cet espace en soi, espace non codé où chaque
individu s’interroge sur le sens de sa vie, de sa présence au monde,
sur l’éventualité d’une transcendance. Il est le principe de vie qui
envahit tout l’être, qui intègre et transcende sa nature biologique
et psychologique : c’est encore parler de ce lieu où l’homme dit le
désir de son cœur. « C’est l’endroit le plus secret de la personne »
C. Saunders. C’est ce qui tient à « l’essence même de la vie » Y.
Johannot. Tout soin inclut dans sa relation humaine le spirituel.
Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À SUIVRE…

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 16 septembre 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

