Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 22 septembre, 10h30
Luc Lamy
Associées Providence de
Yamachiche
Lundi 23 septembre, 8h30
Marcel Boulanger
Quête au service
Mardi 24 septembre, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Parents défunts
Hubert Kelhetter
Mardi 24 septembre, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi 26 septembre, 8h30
Roger Bellemare
Fleurette & Roger Armstrong
Dimanche 29 septembre, 10h30
Yolande Grandchamp Bellemare Ses enfants

Dimanche 22 septembre, 9h00
Parents défunts
France Gélinas & Laurent
Lavergne
Dimanche 22 septembre, 14h00
Commémoration de nos défunts
Le pèlerinage au cimetière aura lieu dimanche le 22
septembre à 14h. (En cas de plue dans l’église)
Mercredi 25 septembre, 9h00
Bertrand Chaîné
Famille Bertrand Chaîné
Dimanche 29 septembre, 9h00
Parents défunts
Félix Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 15 septembre .................................. .227.15 $
Développement et Paix (Syrie) .......................................... 110.15 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 septembre 2013 : Laurette & Gérard Trahan
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 :
Duchesne & Fils Ltée et A. Trahan

Quête spéciale

Dimanche prochain le 29 septembre, il y aura une quête
spéciale pour l’Église canadienne.
Demandée par la
Conférence des évêques catholiques du Canada, cette collecte
sert à soutenir financièrement les évêques canadiens dans
leurs projets pastoraux à l’échelle nationale, tels qu’offrir
des publications aux communautés catholiques du pays,
accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets,
représenter les catholiques en siégeant auprès d’organismes
nationaux et internationaux, etc.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 septembre..................................... 80.80 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 septembre 2013 : Anonyme / Faveur obtenue
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)

Catéchèse jeunesse 2013-2014

La catéchèse jeunesse reprend de plus belle, le dimanche 6
octobre 2013 de 10h30 à 11h30, au sous-sol de l’église de
Yamachiche.
Bienvenue aux jeunes de 2e année et plus. Nous prendrons les
inscriptions le 6 et le 15 octobre inclusivement. Le coût sera
de 15 $ par enfant. Merci !
Élyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse

FADOQ Yamachiche

Mercredi 25 septembre : Déjeuner au restaurant Chez Marco
à 8h30 Bienvenue à tous !
Information : 819-296-3141
Tous les jeudis, venez vous divertir au baseball-poches.
N.B. : MERCI de venir chercher votre carte de membre (le jeudi
jusqu’au 24 octobre, de 9h à midi et de 13h à 16h) afin
d’alléger le travail des membres du comité.

Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé

Campagne de vaccination gratuite

contre l’influenza (grippe saisonnière) et le pneumocoque
Personnes à risque :
• 60 ans et plus
• Malades chroniques (6 mois et plus)
• Enfants 6 à 23 mois en bonne santé
• Femmes enceintes (2e ou 3e trimestre)
Autre clientèle ciblée :
• Gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à risque
• Contacts des enfants de moins de 6 mois

Centres de vaccination contre la grippe saisonnière
SANS RENDEZ-VOUS
Vendredi,
Salle de l’Âge d’Or
8 novembre 2013 11 h à 18 h
31, St-Olivier
St-Alexis-des-Monts
Vendredi,
École secondaire L’Escale
15 novembre 2013 11 h à 18 h
391 rue de la Mennaie
Dimanche,
Louiseville
17 novembre 2013
Mercredi,
Centre multiservice Réal27 novembre 2013 11 h à 18 h
Guimond
3051, rue Bergeron
St-Paulin
N.B. : Portez des vêtements qui dégagent facilement l’épaule
et apportez votre carte d’assurance maladie ou votre carte
du CSSS de Maskinongé (carte d’Hôpital).
Le vaccin est gratuit pour la clientèle ciblée. Pour les
personnes qui ne font pas partie de cette clientèle, le vaccin
est disponible au coût de 20 $.
*Si vous avez besoin de transport, vous pouvez contacter la
Corporation de Transports collectifs au 819-840-0603.

Qui servir ?
Trop complexés par la richesse, les catholiques ? Par
moments, on pourrait le croire. Les lectures de ce
dimanche nous invitent à replacer l’exigence au bon
endroit. Tout d’abord, il n’y a qu’un seul Dieu. Ce qui
veut dire que tout ce qui n’est pas le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, c’est une idole. Seul Dieu peut sauver et
toute vie vient de lui. Ensuite, Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. Si le salut est universel, « les
riches » en fortune, en culture, en pouvoir, ne peuvent
pas en être exclus. Pas plus que « les pauvres » de
toute sorte. Pour finir, c’est à nous de choisir celui ou
ce que nous voulons servir. Servir. Commençons par
reconnaître nos richesses, si petites soient-elles. Pas
besoin d’avoir la foi pour mettre notre avoir, notre
savoir ou notre pouvoir au service des autres. La
responsabilité et le bon sens du vivre-ensemble nous
donnent mille occasions de partager avec ceux qui sont
dans le besoin. Les pauvres. La foi en Jésus Christ
change radicalement la relation à la pauvreté. Lui, qui
de riche s’est fait pauvre pour nous révéler le Père, fait
du dépouillement le mouvement essentiel de
l’expérience pascale. Se dépouiller, c’est laisser le
Christ pauvre vivre en nous. C’est lui demander de
nous rendre capables d’aimer les pauvres comme luimême les a aimés. Aimer. L’amour des autres, inspiré
par Dieu, aboutit nécessairement à l’action. Pourrionsnous nous dérober à l’invitation qui nous est faite de
vivre la charité ? Sachons donner suite à l’exhortation
de saint Paul : prions pour tous ceux et celles qui
acceptent de servir, d’être attentifs aux pauvres et
d’aimer.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 22 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

