
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 13 octobre, 10h30 
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Lundi 14 octobre, 8h30  
Pas de messe  
Jeudi 17 octobre, 8h30  
Abbé Jacques Langevin Thérèse Langevin 
Dimanche 20 octobre, 10h30 
Jean-Baptiste Gélinas Famille Robert Gélinas 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 6 octobre ......................................... .502.25 $ 

Le montant de la dîme perçue en date du 7 octobre 2013 
est de 9,561.00 $;  le montant total de la dîme de l’an  
dernier était de : 21,300.00 $. 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 13 octobre : Claudette et Antonio Desaulniers 

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 : 

Excavation Yvan Plante et St-Louis & fils Ltée 

 

Quête spéciale 
Dimanche prochain 20 octobre 2013, il y aura une quête 
spéciale pour l’Évangélisation des peuples (Journée 
missionnaire mondiale).  À la demande de Rome, les fidèles 
du monde entier sont invités à offrir leurs aumônes dans un 
partage fraternel en faveur de la Congrégation pour 
l’Évangélisation des peuples, qui vient en aide aux pays de 
missions. 
 

Associées Providence 
Rendez-vous le 17 octobre à 13h30 à la salle Émilie Gamelin 
pour la première rencontre de l’année. 

Associées et amies sont bienvenues ! 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 13 octobre, 9h00
Dominique Déziel
(15e anniversaire) 

La famille

Mercredi 16 octobre, 9h00
Parents défunts Laurent Lavergne
Dimanche 20 octobre, 9h00
Gervais Gélinas 
(4e anniversaire) 

Son épouse

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 6 octobre .............................................. 91.15 $
Église canadienne .................................................................... 31.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 13 octobre : Sylvain 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 
Invitation à tous les jeunes inscrits à la catéchèse ou non, à 
venir visiter l’intérieur de l’église de votre paroisse 
d’Yamachiche : samedi le 26 octobre 2013 à 14 h. 
 Bienvenue à tous ! 
 Élyse Bastien 
 Responsable de la catéchèse jeunesse 
N.B. : Nous acceptons encore les inscriptions pour la 
catéchèse jeunesse, dimanche le 20 octobre 2013 au sous-sol 
de l’église de Yamachiche.  Coût : 15 $ par enfant.  
AFEAS 
Prochaine réunion mercredi le 18 octobre à 19h15.  Mme 
Suzie Paquin nous parlera des bonnes habitudes de vie. 

Bienvenue à toutes !
FADOQ Yamachiche 
Jeudi 17 octobre : Dîner mensuel au sous-sol de l’église à 
midi.  Réservation : 819-296-3077.  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. 

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. 
Journée Don de Dieu 
Avec l’abbé Paul Akpa et l’équipe musicale de l’Alliance 
26 octobre 2013 de 9h à 17h 
Participation aux frais : 10 $ 
Apportez votre lunch ou possibilité de repas à l’Alliance au 
coût de 10 $.  Réservez au pus tard le mercredi 23 octobre 
au 819-376-4607. 
Information : Jacques Trottier 819-379-1432 poste 2371 

 

 



 
 
 

Reconnaissance !  

Entre la Samarie et la Galilée, les dix lépreux ont croisé 
la route de Jésus, ce qui a changé le cours de leur vie. 
À partir de cette rencontre commence une nouvelle 
histoire. Très nombreux dans le Proche-Orient, les 
lépreux portaient leur infirmité comme un châtiment 
divin. Condamnés à vivre à l’écart de tout contact 
humain, les dix lépreux sont en errance. C’est en se 
tenant à distance qu’ils crient : « Jésus, maître, prends 
pitié de nous. » Mais la merveille du christianisme, c’est 
que la distance infinie qui sépare l’être humain de Dieu 
a été franchie dans le Christ. Le Dieu miséricordieux a 
épousé notre humanité. Jésus le montre en répondant 
à leur demande : « Allez vous montrer aux prêtres. » 
Sur la route, ils sont purifiés. Parmi eux, il y a un 
Samaritain, un homme frappé par une double malé-
diction : la maladie, qui le condamne au bannissement, 
et son origine samaritaine, qui fait de lui un hérétique. 
C’est lui, et lui seul, qui revient vers Jésus. « Il se jeta 
la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce. » Celui qui passe pour « n’avoir pas droit à être 
avec », exclu et étranger, devient le lieutenant de tous 
les autres devant Dieu pour exprimer sa gratitude. Il 
révèle ainsi que tout ce qui guérit en réintégrant, tout ce 
qui purifie en supprimant l’exclusion ne peut venir que 
de Dieu. C’est la foi qui autorise une telle attitude. Une 
foi que Jésus reconnaît : « Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé. » Cette foi commence par un cri et se termine 
par une reconnaissance. C’est une foi qui sauve et qui 
intègre aux autres et à Dieu. Le Samaritain peut alors, 
sur la parole de Jésus, aller son chemin, se tenir 
debout sur la route. En rencontrant le Christ, nous 
n’obtenons pas seulement la santé, nous trouvons le 
salut. 

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 13 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 : 

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 
 


