Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 15 septembre, 10h30
Laurent Maillette
La succession
Dimanche 15 septembre, 14h00
Pèlerinage au cimetière
Lundi 16 septembre, 8h30
Simone Ferron Vaillancourt
Quête au service
Jeudi 19 septembre, 8h30
Aurore Lamy
Quête au service
Dimanche 22 septembre, 10h30
Luc Lamy
Associées Providence de
Yamachiche

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 septembre .................................... .167.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 septembre 2013 : Gaston Bourassa
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 :

Pavage Gravel inc. et Garage Laurent Maillette

Aux prières
M. Henri-Georges Beaudoin, époux de feu Cécile Guilbert de notre
paroisse dont les funérailles ont été célébrées à Yamachiche
samedi le 14 septembre 2013.

Poste à combler comme sacristain et homme de
maintenance
Suite à l’annonce par Paul Turner de son départ à la retraite
prochainement, la fabrique sainte Anne de Yamachiche est à
la recherche d’une personne intéressée à combler son poste.
Le travail consiste, entre autres, à faire le service du
sacristain lors des différentes célébrations à l’église, la
maintenance des bâtiments et du cimetière.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
l’abbé Guy Bossé ou M. Gérard Langlais au presbytère, au :
(819) 296-3289.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 15 septembre, 9h00
Cécile Gélinas
Bonne Mort
Mercredi 18 septembre, 9h00
Fernand Gélinas
Ses enfants
Dimanche 22 septembre, 9h00
Parents défunts
France Gélinas
Lavergne

&

Laurent

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 septembre .....................................126.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 septembre 2013 : Noëlla & Damien Trahan
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Registres

La Fabrique de St-Sévère est à la recherche d’une personne
bénévole pour s’occuper des registres en remplacement de
Mme Camilia Pipon. (Tél. 819-264-5383)

Messes
Avis à tous les paroissiens (nes) de St-Sévère
Présentement notre banque de messes est basse en
différentes intentions, pour remédier à la situation, mettre
votre intention de messe avec 15 $ dans une enveloppe à la
quête lors d’une messe ou téléphoner au 819-264-5760.
Merci, Denis Lacerte

FADOQ Yamachiche

Jeudi 19 septembre : reprise de notre dîner mensuel au soussol de l’église à midi. Nous vous attendons en grand nombre !
Les cartes de membres seront disponibles au sous-sol de
l’église tous les jeudis du 19 septembre au 24 octobre de 9h à
midi et de 13h à 16h. Merci de venir la chercher afin
d’alléger le travail des membres du comité.
Information : 819-296-3141

Messes célébrées par Mgr Louis Kébreau
Familles Ricard & Lemire
Familles Desaulniers & Lemire
François Héroux
2 Jean-Paul Gélinas
François Héroux
Diane Ricard
Parents défunts
8 Jean-Paul Gélinas
Parents défunts
J. René Ferron

2 François Héroux

Famille Jacques Lemire
Famille Jacques Lemire
Fabrique de Yamachiche
Georges Gélinas
Georges Gélinas
Yolande Ricard
M. Mme Rosaire Gélinas
Son épouse Clémence Lamy
Céline & Louis Bellemare
Denise & André Gélinas
Adèle & Lucien Loranger

Gertrude Duhaime Milot

Messe de bonne mort

Abbé Jacques Langevin

Messe de bonne mort

Oriette Dupont Chaîné
Cécile Lemyre Laferrière
Laurette Noël Guillemette
Jeannine Berthiaume Paillé
Berthe Desaulniers
Jean-Paul Masse
Blanche Ledoux Kemp
Marguerite Gélinas Rinfret
Gervais Lambert

Messe de bonne mort

Maurice Lambert

Messe de bonne mort

Georgette Guillemette Noël

Messe de bonne mort

Jean-Paul Gélinas
François Héroux

Messe de bonne mort

Messe de bonne mort
Messe de bonne mort
Messe de bonne mort
Messe de bonne mort
Messe de bonne mort
Messe de bonne mort
Messe de bonne mort
Messe de bonne mort

Messe de bonne mort

Association des aidants naturels du bassin de
Maskinongé

Septembre 2013 – Viactive – Gratuit
Formateur : Suzanne Hogue
Tous les mardis à 9h45 au 2831 Henri Paul Milot, St-Paulin
Inscription et information : Suzanne 819-268-2147

Groupe d’entraide pour personnes séparées ou
divorcées à Jean XXIII

Session de 10 rencontres gratuites débutant le 18
septembre, le mercredi de 19h à 21h, au Centre
communautaire Jean XXIII, 5815, ave de la Montagne,
Trois-Rivières.

Je l’ai retrouvé !
C’est le cri de celui qui a perdu un objet qui lui tenait
à cœur, ou encore, plus sérieusement, le cri de
quelqu’un qui a retrouvé un ami, ou un enfant distrait
égaré dans un grand magasin… Tous nous avons déjà
connu ce stress d’essayer de retrouver une personne
ou un objet précieux… images d’aujourd’hui pour
parler de retrouvailles ou de réconciliation. Et Jésus
prend toutes sortes d’exemples dans sa vie
quotidienne et parle ainsi en paraboles. Nous n’avons
pas besoin d’histoires inventées pour comprendre
l’importance de retrouver ou de se réconcilier. Il
m’arrive aussi de m’égarer, de ne plus trop savoir
mon chemin… et je suis heureux quand un ami ou un
prêtre me montre à nouveau le bon chemin. En fait,
nous passons beaucoup de temps à chercher le
chemin du bonheur auquel nous aspirons tous. Il est
pourtant si proche de nous. Il est simplement la
présence confiante de celui qui accueille chaque jour
à nouveau. N’est-ce pas Jésus qui incarne cette
mission de Dieu, rassurant, inspirant la paix et non la
colère, pour celui ou celle qui veut se rapprocher de
lui ? Pas de conditions, pas de formules à dire pour
retrouver celui qui habite le plus profond de notre
cœur. Et si nous disons quelquefois : « Je l’ai
retrouvé », Jésus le dit encore plus à chaque fois
que nous le retrouvons. C’est peut-être à l’occasion
d’un sacrement de la réconciliation, ou tout
simplement dans une réconciliation vécue en famille,
en couple, avec un ami. L’occasion de raviver en nous
cette parole : « Je l’ai retrouvé. »
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 15 septembre 2013
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 :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

