
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 23 septembre, 10h30

Parents défunts de la famille

Edgar Vaillancourt

Jacques Vaillancourt

Lundi 24 septembre, 8h30

Blanche Ledoux Kemp Quête au service

Mardi 25 septembre, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Berthe Desaulniers Gilles & Rollande Desaulniers

Mardi 25 septembre, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Jeudi 27 septembre, 8h30

Martin Trahan Héroux Denis & Laurie Morissette

Dimanche 30 septembre, 10h30

Lucie Gélinas Famille Robert Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 16 septembre.................................... 255.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 23 septembre 2012 : Réjeanne Grenier

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 :
Maison Barthélemy Caron et IGA Pierre Michaud

Quête spéciale
Samedi et dimanche prochain, 29 et 30 septembre, aura lieu

la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada. Par votre

contribution à la collecte, vous aussi pouvez collaborer avec

les évêques dans leur ministère d’enseignement, de

sanctification et de gouvernance.

Association des aidants naturels du bassin de

Maskinongé
À raison d’un vendredi par mois, membres et non-membres

peuvent se réunir devant un bon film à 13h30 au 2831, rue

Henri Paul Milot, St-Paulin. Info : 819-268-2884

21 septembre : Babine – Un conte de Fred Pellerin

racontant les déboires de Babine le fou du village.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 22 septembre, 16h00

Mariette Lacerte Quête au service

Mardi 25 septembre, 16h00

Parents défunts Gilles Lampron

Samedi 29 septembre, 16h00

Bertrand Chaîné Quête au service

Merci de votre générosité
Quête du samedi 15 septembre ........................................ 112.05 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 23 septembre 2012 : Président d’assemblée

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 $

Pèlerinage des jeunes
L’équipe de Cap-Jeunesse vous invite à son 28e pèlerinage

annuel samedi, le 6 octobre 2012.

La thématique de cette année est : J’t’ !
Oui, cette année, on prend le temps de se parler d’amour !

Information et inscription : 819-374-2441, poste 268

Contribution : 12 $ incluant l’animation et le souper

Pèlerinage diocésain
28 septembre au 14 octobre 2013

Lourdes, Barcelone, Fatima, Assise, Rome

3 750 $/personne.

en compagnie de Mgr Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières.

Information : Julien Foy 418-424-0005,

Voyages Inter-Missions inc. : 514-288-6077,

sans frais : 1-800-465-3255

ou www.diocese-trois-rivieres.org

Pèlerinage au cimetière

St-Sévère : samedi 22 septembre à 15 heures
(juste avant la messe de 16 heures)

Yamachiche : dimanche 23 septembre à 14 heures

Centre de Prière L’Alliance
Retraites et sessions octobre 2012

04-07 Leadership et baptême dans l’Esprit Saint (niveau 1)

Service International du Renouveau charismatique

Catholique et Conseil Canadien du R.C.

13 Journée de ressourcement (9h à 17h) «Seigneur, tu

ne cesses de m’exaucer» (Ps 18)

Église Immaculée-Conception, Drummondville

19-23 Session de formation (niveau 5)

Conseil Canadien du Renouveau Charismatique

Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

Ressourcement
Thème : Crées pour le bonheur avec le Père Michel Proulx,

O.praem., président de la Conférence religieuse canadienne,

professeur de théologie et de bible et animateur à Radio

Ville-Marie.

Le 28 septembre (19h30) au 29 septembre (16h30)

au Centre de prière Assomption, 160 rue du Carmel, Nicolet.

Inscription préalable au 819-293-4560,

Frais : 20 $ payable sur place.

L’Association pulmoraire Québec
Groupe d’entraide pour personnes atteintes de maladies

respiratoires et de l’apnée du sommeil.

Rencontre, mercredi 26 septembre à 14h.

Information : Gaétan Yelle 819-691-0652

Fête des Aînés 2012
Personne honorée pour Yamachiche : M. Léon Lacerte

Date : dimanche le 21 octobre 2012

Heure : Midi

Endroit : Hôtel de ville de St-Boniface

Coût : 15 $/personne (enfants de 6 à 11 ans inclus : 7,50 $)

Billets en vente chez Mme Gaétane Trudel 819-296-3141 ou

M. André Desaulniers 819-296-3003.

Municipalités présentes : St-Boniface, St-Barnabé, St-Élie,

St-Thomas, St-Étienne, St-Paulin et Yamachiche.



Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs

Besoins spirituels

Besoins cognitifs

 Besoin de reconnaissance, de connaissance à soi même.

 Besoin de comprendre les actes qui lui sont faits, d’en

mesurer les incidences et les finalités.

 Besoin de savoir la gravité de sa maladie.

 Derrière les besoins cognitifs, se cache un besoin de

communication et d’empathie.

Besoins existentiels

 de partager, de dire la conscience qu’il a de la gravité

de son état de santé,

 d’une présence qui puisse décoder les paroles, ses

silences, son regard, qui le coupe de sa solitude,

 besoin de se réconcilier avec son existence,

 besoin de reparler du passé (prendre du temps de

faciliter cette relecture, cette réévaluation),

 de réaffirmer ses convictions, de réaménager son

échelle de valeurs,

 d’être reconnu pour ce qu’il est avec son passé, ses

compétences, son statut social, ses idéologies, sa foi,

 pouvoir remettre son existence à quelqu’un qui lui

permette de faire la synthèse de sa vie.

Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À SUIVRE…

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 23 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 :

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


