Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 30 septembre, 10h30
Lucie Gélinas
er

Famille Robert Gélinas

Lundi 1 octobre, 8h30
Édith Gauthier

Familles Robert Pellerin et
Jules Morin
Mardi 2 octobre, 19h00 au sous-sol
Cécile Laferrière
Ordre franciscain séculier
Jeudi 3 octobre, 8h30
Léopold Bélisle
Succession
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 Villemure;
10 ans : Gérard Desaulniers, Jacques Bellemare,
Raymond Desaulniers;
20 ans : Alphonse Doyon, Gérald Grenier.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 29 septembre, 16h00
Bertrand Chaîné
Mardi 2 octobre, 16h00
Clémence Lacerte
Samedi 6 octobre, 16h00
Jean-Louis Gélinas

Jeannine & Félix Lacerte
Sylvain Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du samedi 22 septembre ........................................ 99.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 septembre 2012 : Yvette Chaîné
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 $

Aux prières

Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire

Avis de convocation

Semaine du 30 septembre 2012 : Mme René-Paul Bellemare

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 :
Portes & fenêtres J.M. Ferron et Garage Marcel Gélinas

Quête spéciale

C’est aujourd’hui qu’a lieu la Collecte pour les besoins de
l’Église au Canada. Votre contribution permet de soutenir
les évêques dans leur ministère d’enseignement, de
sanctification et de gouvernance. À l’avance, les évêques du
Canada vous remercient de votre générosité et de votre
attachement à l’Église, à la suite du Christ.

Réunion mensuelle mardi le 2 octobre 2012 au
sous-sol de l’église. Messe à 19h pour Mme
Cécile Laferrière décédée en mars 2012 suivie
de la réunion. Les cartes de membres sont
renouvelables pour 2013 au coût de 10 $.
Bienvenue à tous !
La direction

Quête au service

M. Roger Milette, époux de Cécile Milette demeurant à
Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées samedi le
22 septembre 2012.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Quête du dimanche 23 septembre ................................... 282.67 $

Ordre franciscain séculier

Réunion importante d’explications pour la CATÉCHÈSE 20122013 pour tous les parents qui désirent inscrire un ou
plusieurs enfants à la catéchèse cette année.
Mercredi 3 octobre 2012 à 19h
au sous-sol de l’église de Yamachiche
Des changements importants seront annoncés !
Vous devez être là !
 Bénédiction des sacs d’école lors de la messe dominicale
du 14 octobre à 10h30 à l’église de Yamachiche
 Début de la catéchèse : dimanche 4 novembre à 10h30
Au plaisir de vous rencontrer, Abbé Guy Bossé
Information : Élyse Bastien, 89169-296-3948

Rencontre-poésie
Dans le cadre du Festival International de la poésie, la
Librairie Paulines accueillera Mme Margaret Michèle Cook,
samedi 6 octobre de 13h30 à 14h30, au 350 de la
Cathédrale, Trois-Rivières.
Aucune réservation requise
Mme Cook a publié plusieurs recueils de poésie qui ont connu
un grand succès littéraire.

Bonjour la vie !
Dimanche le 7 octobre prochain, sur les ondes de Radio VilleMarie 89,90 FM, Royal St-Arnaud reçoit Mgr Luc Bouchard,
évêque de Trois-Rivières. Il parlera de l’Année de la foi qui
débutera le 11 octobre 2012 pour prendre fin le 24
novembre 2013. Le commentaire d’Évangile sera fait par le
frère Jean Tremblay.

À ne pas manquer au Sanctuaire !
Dans le cadre de l’Année de la foi, dimanche 7 octobre 2012,
Vêpres mariales animées par les Dominicains en la fête de
Notre-Dame-du-Rosaire à 19h30, à la Basilique, suivie à
20h45 d’une grande procession ayant pour thème : « Prélude
à l’Année de la foi avec Marie, Mère et modèle ! »

Grand-Mère se raconte

Concert bénéfice au profit de l’église Saint-Paul avec la
participation des Petits Chanteurs de Trois-rivières, la
chorale Futur antérieur de Paris, France, l’Harmonie du 62e
Régiment, le Chœur des Compagnons, Jocelyn Letellier,
ténor, Olivette Landry, soprano, Gilles DesCôteaux,
compositeur-interprète, André Bourbonnais et Guy Arcand,
solistes.
Dimanche 7 octobre 2012 à 14h.
Billet : 10 $ - Tirage de 10 prix de présence

Pèlerinage
Dimanche 7 octobre 2012
Sanctuaire St-Pérégrin et visite d’un musée à Montréal
Information : M. Bussières 819-378-6393

Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs
Besoin de relire sa vie (suite)
L’approche de la mort est une remise en question radicale, le grand
malade vit les évènements avec une certaine acuité.
La mort est un temps de mutation, ce que l’on ne peut faire, il faut
l’être, d’où l’importance de la relecture de sa vie.
Cette relecture fait ressortir les problèmes qui sont latents, les
chocs émotionnels, les conflits ressurgissent avec violence. Désir
de remettre de l’ordre dans ce qui est manqué envers soi même.
Besoin d’harmonie, de réconciliation. Relire sa vie c’est trouver ce
qui en a fait la cohérence, c’est également ordonner ses pensées
afin de trouver son fil d’Ariane.
Le mourant a un besoin fréquent de reparler du passé pour revivre
les moments de joie et de bonheur, et pour mieux les savourer. Il
est donc important de mettre l’accent sur les choses qui ont donné
du plaisir, mais aussi les choses qui ont été les plus douloureuses.
La relecture de sa vie permet des prises de conscience :
l’appartenance à un groupe, à une identité, à une famille religieuse.
Le mourant n’a pas individuellement d’avenir, il fait jouer avec
force les solidarités, les descendances, afin de mieux résister ou
de se rendre indispensable. À travers cette amnanèse, le malade
prend conscience que la science n'est pas toute puissante, que son
corps menacé lui fait découvrir l’existence comme vulnérable,
précaire et fragile. La défection du corps l’invite à distinguer
l’attachement à l’existence d’un simple attachement à la vie
biologique.
Relire sa vie ne vise pas directement et immédiatement les
comportements mais aussi la relation fondatrice de tout être.
Certes tout n’est pas possible, l’accompagnement dégage un espace
de liberté et non un espace infini, certains espaces ne seront
probablement jamais libérés, ils sont liés à des zones névrotiques,
des barrières caractériologiques, des handicaps physiques, à des
impossibilités sociales ou religieuses.
Chaque être humain
confronté à ce travail ultime est seul à pouvoir dire le but qu’il
poursuit, notre rôle se situera dans les moyens donnés, dans les
outils qui permettront au malade "de se prescrire en vérité".
Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À SUIVRE…

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 30 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

