Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 20 octobre, 10h30
Jean-Baptiste Gélinas
Famille Robert Gélinas
Lundi 21 octobre, 8h30 - pas de messe à l’église
Lundi 21 octobre, 16h00 - à la Résidence Côté
Laurent Lafontaine
Benoît Grenier
Lundi 21 octobre, 16h00 - au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 22 octobre, 10h00 - à la Résidence Yamachiche
Jeannette Lamirande &
Leur fille Jocelyne Gagnon
Maurice Gagnon
Mardi 22 octobre, 10h00 - à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi 24 octobre, 8h30 – pas de messe
Dimanche 27 octobre, 10h30
Réjean Lamirande
Monique Côté

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 20 octobre, 9h00
Gervais Gélinas
(4e anniversaire)
Mercredi 23 octobre, 9h00
Bernard Lacerte
Dimanche 27 octobre, 9h00
Louis-Philippe Boisvert

Son épouse

Florence Lacerte
Madeleine Boisvert

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 octobre ......................................... 115.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 octobre : Denis Gélinas / 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 $

Quête du dimanche 13 octobre ....................................... .103.00 $
Le montant de la dîme perçue en date du 14 octobre 2013
est de 11 727.70 $; le montant total de la dîme de l’an
dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 octobre : Denise Fréchette Carrière
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 :
Maison Barthélemy Caron et IGA Pierre Michaud

Quête spéciale

Aujourd’hui il y aura une quête spéciale en faveur de la
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples (Journée
missionnaire mondiale) qui vient en aide aux pays de missions.
Merci à l’avance de votre générosité !

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.

Ressourcements à la Maison de la Madone

Dis : comment on fait pour écouter le silence
(activité parents-enfants, invitation aux papis-mamies)
avec Carole Bruneau, mardi 26 octobre 2013 de 13h30 à 15h
N.B. : Apporter tapis yoga ou couverture et objets
représentatifs pour l’enfant : toutou, doudou ou autre.
Information et inscription 819-375-4997
Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance

Rencontre Intelligence et Foi et Librairie Paulines

vous invitent à une conférence de Johanne De Montigny
vendredi le 15 octobre 2013 à 19h30.
Thème : Accompagner la vie jusqu’au bout
Mme De Montigny est psychologue, elle œuvre depuis plus de
20 ans en soins palliatifs et en suivi de deuil au Centre
universitaire de santé McGill ainsi qu’en cabinet privé.
Conférencière reconnue au Québec et en France, elle est
l’auteure de plusieurs volumes.
Lieu de la conférence : Séminaire de Trois-Rivières
Stationnement dans la cour, entrée rue St-Françoix-Xavier
Information : 819-374-2722 – Contribution : 8 $

Messe avec la chorale africaine à Saint-Laurent

Le 2e dimanche de chaque mois, vous êtes invités à venir
célébrer avec nos frères et sœurs africain(e)s à la
célébration eucharistique de 11 h en l’église Saint-Laurent.
C’est une invitation à la fête dans la louange et la joie !!!

Bonjour la vie
À l’émission du 20 octobre, Royal St-Arnaud reçoit Yohan
Salvat, un jeune français chrétien convaincu et convaincant.
Auteur-compositeur et chanteur, il vient nous parler de sa
démarche. Le commentaire d’évangile sera fait par M. Alain
Dumont

Édition 2013 de la Fête des papilles

Dimanche 17 novembre de 9h à 19h30
Salle multifonctionnelle, 100 rue de la Mairie, Secteur SaintLouis-de-France
Apportez votre trésor gourmand (Gâteau, beigne, pâté à la
viande, tarte, sauce à spaghetti, conserve … et encore). Il
sera vendu la journée même.
Les sommes recueillies
serviront au financement de la catéchèse auprès des jeunes.
Une exposition de modèles réduits ajoutera au plaisir. La
fête se terminera par un souper spaghetti et conférence sur
l’Université du 3e âge (15 $, apportez votre vin).
Pour l’achat de billets : Presbytère : 819-374-3665, Nathalie
et René Bernard : 819-379-0945, Clément Désilets : 819374-4514, Nancy Jacob : 819-378-2216, Suzanne Michaud :
819-374-7504, Louise O’Connor : 819-373-2094, Clémence
Périgny : 819-379-9910

Le silence de Dieu
Si un juge sans justice finit par craquer et faire quand
même justice à cette pauvre veuve qui vient lui casser
la tête, on peut envisager que Dieu, juste juge, fera
justice à ceux qui se fient à lui. Mais, voilà :
apparemment, les choses ne sont pas aussi simples…
L’expérience concrète des croyants, c’est aussi que
Dieu semble parfois sourd à leurs appels ! En écrivant
cela, je me souviens de l’expérience douloureuse des
prières ferventes d’une assemblée entière qui n’ont pas
été exaucées… Les traductions de ce passage
d’évangile varient. Les notes des différentes bibles le
précisent : si quelques-unes écrivent, à propos de Dieu
envers ceux qui prient : « Est-ce qu’il les fait attendre ?
», de nombreuses autres proposent : « Il patiente
envers eux. » Cette dernière traduction me semble plus
conforme à la logique du récit. Jésus termine par une
question terrible : « Le Fils de l’homme, quand il
viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » La question est
bien là : avec quelle foi prions-nous, vivons-nous, nous
convertissons-nous ? Dieu, qui veut que tous les
hommes soient sauvés, qui a tant aimé le monde qu’il a
donné le Fils bien-aimé, patiente pour que nous
parvenions — par sa grâce — à accueillir le salut. « Le
Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse
[…] ; c’est pour vous qu’il patiente : car il n’accepte pas
d’en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que
tous aient le temps de se convertir » (2 P 3, 9). Ainsi, le
silence apparent de Dieu peut être compris et vécu
comme l’expression de sa miséricordieuse patience. Et
la patience de Dieu se dévoile ultimement dans la
passion du Christ.
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon, Paris

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 20 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

