
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 29 septembre, 10h30 
Yolande Grandchamp Bellemare Ses enfants 
Lundi 30 septembre, 8h30  
Pas de messe  
Mardi 1er octobre, 19h –  
dans la chapelle Émilie Gamelin de l’église 
Parents défunts de 
Louisette Milot 

Ordre Franciscain Séculier 

Jeudi 3 octobre, 8h30  
Henri-Georges Beaudoin Quête au service 
Dimanche 6 octobre, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an :  Jean-Paul Gélinas, François Héroux,  
   J-René Ferron; 
5 ans :  Jacqueline Héroux, Jules Milette, 
   Liane Bergeron Ricard, Claudette Boisvert; 
15 ans :  Bernard Pellerin; 
35 ans : Joseph Langlais, Denise Garceau Buisson. 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 22 septembre ................................. .135.70 $ 

Le montant de la dîme perçue en date du 23 septembre 
2013 est de 2,214.00 $;  le montant total de la dîme de l’an  
dernier était de : 21,300.00 $. 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 29 septembre : Gabriel Cloutier 

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 : 

Assurances Gilles Bazinet et Les Litières J. Trahan 
Quête spéciale 
Aujourd’hui il y aura une quête spéciale pour l’Église 
canadienne.                    Merci à l’avance de votre générosité ! 
Aux prières 
Mme Florence Pellerin Bellemare, épouse de feu Thomas 
Bellemare de Yamachiche dont les funérailles ont été 
célébrées le samedi 21 septembre 2013. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 29 septembre, 9h00
Parents défunts Félix Lacerte
Mercredi 2 octobre, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Dimanche 6 octobre, 9h00
Cécile Gélinas FADOQ St-Sévère
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 22 septembre .................................... 87.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 29 septembre : Mario Gélinas/Faveur obtenue 

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 $ 

 
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 13 octobre inclusivement.  Le coût sera 
de 15 $ par enfant.  Merci ! 
           Élyse Bastien 
           Responsable de la catéchèse jeunesse
Pèlerinage des jeunes de Cap-Jeunesse 

MA FOI DU BON DIEU ! Y’A UN PÈLERINAGE ! 
C’est samedi le 5 octobre 2013 de 9h30 à 19h 

Activités offertes : • Une comédie musicale • Une procession 
festive • Une messe animée et dynamique • Des chants de 
Taizé • En plus des activités selon les groupes d’âge pour les 
11-35 ans.  Tout ça pour 12 $/personne (animation et souper 
inclus). 
Ordre Franciscain séculier 
Les membres tiendrons leur réunion mensuelle mardi le 1er 
octobre 2013 à 19h, au sous-sol de l’église, salle du théâtre.  
La messe sera célébrée pour les parents défunts de Louisette 
Milot.  Bienvenue à tous !    La direction 

 
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, 
8 novembre 2013 

 
11 h à 18 h 

Salle de l’Âge d’Or
31, St-Olivier 
St-Alexis-des-Monts 

Vendredi, 
15 novembre 2013 

Dimanche, 
17 novembre 2013 

 
11 h à 18 h 

École secondaire L’Escale
391 rue de la Mennaie 
Louiseville 

Mercredi, 
27 novembre 2013  

 
11 h à 18 h 

Centre multiservice Réal-
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. 
 

Démarche pour la confirmation des adultes 
Le diocèse de Trois-Rivières offre la possibilité à des adultes 
qui ont reçu le baptême, mais non la confirmation de vivre une 
démarche de préparation adaptée à leur réalité sous forme 
de rencontres de groupes ou d’accompagnement particulier. 
Elle consiste en une série de rencontres faisant le tour de la 
foi chrétienne vécue dans le monde d’aujourd’hui. 
Vous n’avez qu’à contacter votre paroisse ou le responsable 
diocésain, le frère Jean Tremblay 819-379-1432 poste 2355. 



 
 
 
 

Un projet de vie  

L’évangile de Luc de ce jour n’est pas une simple histo-
riette. Il pose les questions fondamentales du sens de 
la vie, de l’horizon que nous nous donnons et des 
signes que nous recherchons. La réalité de la vie est 
marquée de tous les ingrédients présents dans cette 
parabole : la richesse et la surabondance, l’absence de 
compassion et de partage côtoient la pauvreté et 
l’indigence. Quel avenir à ces situations quasi cyniques 
? Et pourtant, la situation du monde ne nous donne pas 
d’autres descriptions. Les relations entre les personnes 
et celles entre les peuples portent ces mêmes réalités : 
« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 
21). C’est bien dans l’attitude d’amour, de partage, de 
pardon, dans laquelle chacun se trouve au moment de 
la rencontre de Dieu, que s’inscrit définitivement le 
choix de nos vies. Voilà pourquoi il n’est plus possible 
au riche de l’évangile de demander de nouveaux 
signes pour ses frères. Car le signe, nous l’avons en 
Jésus Christ, en sa vie, sa mort et sa résurrection :      
« En fait de signe, il ne sera donné que celui du 
prophète Jonas » (Mt 12, 38-42). La lucidité tardive du 
riche nous renvoie aux questions de nos choix 
quotidiens : Pour qui, pour quoi est-ce que je vis ? Avec 
qui est-ce que je m’engage ? Où mets-je ma richesse ? 
Qu’est-ce qui me rassasie ? Le service du frère – une 
vieille affaire remise dans l’actualité de notre vie en 
Église par Diaconia 2013 – est inséparable de notre 
choix de Dieu ! N’attendons pas le moment ultime du 
passage pour ouvrir les yeux et le coeur. L’Évangile est 
un vrai projet de vie pour tous, il est à vivre dès 
aujourd’hui sans attendre l’heure de notre mort. 

Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 29 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 : 

Rosaire Thibeault 
Lucien Girardin 
Louise Landry 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 

 

Les marguilliers : 

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 
 


