Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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; Angéline Gravel Ferron
35 ans :
Joseph Langlais, Denise Garceau Buisson.
Lundi 7 octobre, 8h30
Florence Pellerin Bellemare
Quête au service
Mardi 8 octobre, 10h – à la Maison Barthélemy Caron
Cécile Lemyre Laferrière
Ses enfants
Mardi 8 octobre, 10h – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Jeudi 10 octobre, 8h30
Eugène H. Bourassa
M. Mme Gaston Bourassa
Dimanche 13 octobre, 10h30
Pauline Lamy Trahan

Jules Trahan

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 septembre ..................................309.50 $
Église Canadienne ................................................................. 134.50 $
Le montant de la dîme perçue en date du 30 septembre
2013 est de 7,898.20 $; le montant total de la dîme de l’an
dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 6 octobre : Louise Landry
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 :
Garage M. St-Yves et
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 6 octobre, 9h00
Cécile Gélinas
Mercredi 9 octobre, 9h00
Bertrand Chaîné
Dimanche 13 octobre, 9h00
Dominique Déziel
(15e anniversaire)

FADOQ St-Sévère
Famille Bertrand Chaîné
La famille

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 septembre ...................................142.40 $

Collecte des évêques pour l’Église du Canada

Veuillez prendre note que la collecte des évêques pour l’Église
du Canada sera faite aujourd’hui, dimanche 6 octobre 2013.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 6 octobre : Marie-Josée Gélinas/Faveur obtenue

Catéchèse jeunesse 2013-2014

Une erreur s’est glissée dans le lien paroissial de la semaine
dernière. L’inscription pour les jeunes aura lieu dimanche le
6 octobre et le 20 octobre inclusivement, au sous-sol de
l’église de Yamachiche, de 10h30 à 11h30. Merci !
Élyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse

Pèlerinage

Samedi le 2 novembre 2013
au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Montréal
en l’honneur de nos parents défunts
et des âmes du purgatoire
Information : M. Bussières 819-378-6393

Session d’intériorité avec Alain Dumont

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 $

Je ne suis plus seul !
Thèmes :
9 octobre : Aimer c’est facile
16 octobre : Les larmes de la veuve
Lieu :
L’Accueil (566 Notre-Dame est, Cap)
Quand :
mercredis soir de 19h à 20h30
Coût suggéré :
5$

Baptêmes

Fête des anges

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Éloi Lord, enfant de Maxime Lord et Marie-Pier Benoit Noël
et Loudevick Goyette Desnoyers, enfant de Marie-Hélène
Goyette Desnoyers.
Félicitations aux heureux parents !

Aux prières
Mme Laurette Champagne Garceau, épouse de feu Julien
Garceau autrefois de Yamachiche. Une liturgie de la Parole a
eu lieu samedi le 28 septembre 2013 à la résidence funéraire.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Rassemblement de compassion et de fraternité pour les
familles vivant un deuil périnatal le samedi 19 octobre 2013
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de 13h30 à 16h.
Information et inscription : 819-379-1432

Ressourcements au Centre de prière l’Alliance

7505 boul. Parent, Trois-Rivières, tél. : 819-376-4607
18 au 22 octobre : Guérison par les charismes et les
sacrements. Cette session donnée par le Conseil canadien du
Renouveau charismatique.
27 octobre au 1er novembre : Guérison intérieure
(Christothérapie 3) Thème : M’enraciner dans mon être profond

Croire, voir, espérer
Lorsque le pape émérite Benoît XVI ouvrait l’Année de
la foi il y a presque un an, il invitait tous les croyants à
une conversion authentique et renouvelée. Cette
conversion passait nécessairement par la redécouverte
des contenus de la foi professée, célébrée, vécue et
priée. Le Saint-Père encourageait à réfléchir sur
« l’acte lui-même » par lequel on croit car, insistait-il, il
s’agit d’un « engagement que chaque croyant doit faire
sien, surtout en cette Année ». Croire ? Croire, c’est
voir. Dans sa première encyclique, Lumen fidei, le pape
François a rappelé la parole de Jésus à Marthe, alors
qu’elle pleure la mort de son frère Lazare : « Ne te l’aije pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jn
11, 40). Voir ? Celui qui croit, il voit. La foi n’habite pas
dans l’obscurité, mais elle est une lumière pour nos
ténèbres. Cette lumière est capable d’éclairer toute
l’existence des hommes et des femmes d’aujourd’hui.
C’est pourquoi le pape François souligne le fait que « la
foi est un bien pour tous » (Lumen fidei, no 51). Elle est
un bien commun, sa lumière n’éclaire pas seulement
l’intérieur de l’Église et ne sert pas seulement à
construire une cité éternelle dans l’au-delà. Mais « la foi
nous aide aussi à édifier nos sociétés, afin que nous
marchions vers un avenir plein d’espérance ». Espérer.
Et si l’un des fruits de l’Année de la foi était de rappeler
à nos contemporains la dimension spirituelle de tout
être humain ?
Puissions-nous prier comme les
Apôtres : « Seigneur, augmente en nous la foi ! » afin
d’entendre et de faire résonner les aspirations
profondes de notre temps.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 6 octobre 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

