
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 27 octobre, 10h30

Réjean Lamirande Monique Côté

Lundi 28 octobre, 8h30

Parents défunts Hubert Kelhetter

Jeudi 31 octobre, 8h30

Oriette Dupont Chaîné Ses enfants

Dimanche 3 novembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Thérèse Brisebois Savoie, Jean Meunier,

Marguerite Gélinas Rinfret, Gérald Carbonneau,

Yvette Lacerte, Henriette Gauthier Milot,

Huguette Labonne Pellerin,

Jeanne Milette Bellemare;

5 ans : Hélène Coulombe Masse, Claude Pothier,

Marie-Rose Casaubon Bellemare,

Jean-Louis Trahan;

10 ans : Marie-Ange Milette Noël, Alphonse Noël,

Irène Dontigny Trudel;

35 ans : Ubald Milot.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 20 octobre....................................... .175.25 $

Évangélisation des peuples...................................................92.65 $

Le montant de la dîme perçue en date du 21 octobre 2013

est de 14 084.00 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 27 octobre : Noëlla Boulanger

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 :
Portes & Fenêtres J.M. Ferron et Garage Marcel Gélinas

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 27 octobre, 9h00

Louis-Philippe Boisvert Madeleine Boisvert

Mercredi 30 octobre, 9h00

Fernand Gélinas Paul Gélinas

Dimanche 3 novembre, 9h00

Parents défunts Luc Trahan

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 20 octobre ........................................126.40 $

Évangélisation des peuples .................................................. 35.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 27 octobre : Mance Héroux

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 $

FADOQ Yamachiche
Mercredi 30 octobre :

Exceptionnellement, notre déjeuner au restaurant Chez

Marco aura lieu le 30 octobre à la même heure, soit 8h30.

Venez partager votre p’tit déjeuner en bonne compagnie.

Bienvenue à vous tous et à vos amis !

Information : 819-296-3140

Un gros merci !
Suite à la réparation du clocher de l’église, nous avons

demandé une aide financière à la Caisse Desjardins de l’Ouest

de la Mauricie et nous avons reçu un montant de 500 $ pour

lequel nous les remercions.

Cette somme s’ajoute aux dons actuellement reçus des

paroissiens en date du 21 octobre pour un total de 11 892 $.

Nous vous remercions de votre empressement à répondre

lorsqu’il est question d’entretenir notre patrimoine religieux.

Les administrateurs de la Fabrique

Au sujet du crucifix à l’Assemblée nationale
L’épiscopat québécois n’a jamais demandé au gouvernement

de retirer le crucifix présent au Salon bleu de l’Assemblée

nationale à Québec. L’Assemblée des évêques catholiques du

Québec a cru bon de procéder à cette mise au point devant

une certaine confusion quant à sa position.

« L’Assemblée des évêques n’a pas demandé le retrait du

crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale. Il a été

placé à cet endroit par des élus; la décision de le garder ou

de le retirer revient donc aux élus, dans le respect de

l’opinion de la population. Dans ce contexte, si les députés

décidaient démocratiquement d’enlever le crucifix du Salon

bleu, l’Assemblée des évêques respecterait cette décision.

Le crucifix est la représentation de l’ultime acte d’amour,

celui du Christ donnant sa vie pour le salut du monde. Il est

vénéré par des millions de chrétiens de toutes les nations, et

par une grande majorité de Québécois et de Québécoises.

Ce n’est pas un objet de musée ni seulement un rappel du

passé ou un élément du patrimoine. Il doit être traité avec

tout le respect dû à un symbole fondamental de la foi

catholique. Les députés doivent faire en sorte qu’il le soit. »

Vous trouverez ce texte sur le site de l’AECQ :

www.eveques.qc.ca

Ressourcements à la Maison de la Madone
 La colère… une voie vers la sagesse ???

Avec Rita Deschamps, psychologue,

lundi 28 octobre de 19h à 21h

 Le chemin de la coopération internationale

Avec Lucie Trottier, mercredi 30 octobre de 19h à 21h

 Découvrir la prière avec Thérèse d’Avila

Avec fr. Marie-Jean, ocd,

jeudi 31 octobre de 13h30 à 15h30

Information et inscription : 819-375-4997

Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance



S’ouvrir à Dieu

«Mon Dieu, prends pitié de moi qui ne suis pas comme
ce pharisien suffisant. » Cette distorsion malicieuse de
la prière du publicain indique par l’absurde la mauvaise
manière d’aborder la parabole de ce dimanche. On y
voit spontanément la comparaison entre deux person-
nages : le pharisien hypocrite et l’humble publicain.
Alors, on se sent encouragé à cataloguer les autres et
à les juger. On devient pharisien en se croyant
publicain. Bref, on est aux antipodes de l’Évangile. En
réalité, la parabole ne compare pas deux hommes. Elle
met seulement côte à côte deux attitudes opposées
pour inviter à choisir la bonne, la manière de prier qui
conduit vraiment à Dieu. La prière du pharisien est
magnifique, toute préoccupée de Dieu, mais son
problème est qu’il prie « en lui-même », littéralement,
« retourné sur lui-même ». Il s’écoute prier, il se trouve
bon devant Dieu, il est venu le remercier pour cela.
Quant au publicain, il se connaît assez pour savoir qu’il
n’a rien d’autre à offrir à Dieu que son indigence. Il se
sait pécheur, mais il ne cède pas à l’idée désastreuse
selon laquelle son état éloignerait Dieu de lui. Il plonge,
au contraire, dans les bras grands ouverts de Dieu qui
accueille le pécheur et s’accroche à son cou pour le
couvrir de baisers (Lc 15, 20). Le pharisien reviendra
de sa prière satisfait, sûr de lui. Il y avait pourtant du
publicain en lui, qui n’en a pas ? Il n’aurait pas fallu
grand-chose pour que sa vie bascule en Dieu. Une
faille, un petit peu d’abandon, cela suffit pour laisser
Dieu devenir ce qu’il est et rencontrer son bonheur.

Jacques Lison, directeur de Prions en Église Canada

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 27 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


