Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 28 septembre, 10h30
Germaine Côté Normandin
Micheline et Michel Pellerin
Lundi 22 septembre, 8h30
Yolande Grandchamps Bellemare Ses enfants
Mercredi 1er octobre, 8h30
Pour les paroissiens
L’abbé Guy Bossé
Dimanche 5 octobre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Raoul Villemure
Léonette St-Yves
10 ans : Hector Pelletier
Chantale Lessard
Raymond Tittley
Lucien Boisvert
Simone Allard

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 21 septembre…………………………………406.70$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 septembre : Lucie Sauro
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 :
Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre
Centre paroissial de Yamachiche inc.
Viactive (50 ans et +)
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Exercices à votre rythme dans une ambiance relaxe, faciles à
réaliser, avec bonne musique rétro.
Amenez un(e) ami(e).
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Cécile Duperreault
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 27 septembre, 16h00
Gaston Héroux
Mance Lamy
Jeudi 2 octobre, 9h00
Clémence Lamy Gélinas
Aline Lamy Gélinas
Samedi 4 octobre, 16h00
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Gabrielle Desaulniers
Leurs enfants
15 ans : Gérard Diamond (son époux)

Merci de votre générosité
Quête du samedi 20 septembre ………………………………………87.65$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 27 septembre : Marie-Josée Gélinas
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 commandée par l’Église Canadienne
Dimanche le 28 septembre
Demandée par la Conférence des évêques catholiques du Canada
(C.É.C.C.) cette collecte sert à soutenir financièrement les évêques
canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle nationale, tels
qu’offrir des publications aux communautés catholiques du pays,
accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets,
représenter les catholiques en siégeant auprès d’organismes
nationaux et internationaux, etc.

30e Pèlerinage des jeunes (11-35 ans)
Au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Animé par Cap-Jeunesse

Samedi 4 octobre 2014
9 h à 17 h
Pour infos et inscription : 819 374-2441 poste 268 ou par courriel :
www.cap-jeunesse.org

CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE
VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA (GRIPPE SAISONNIÈRE)
ET LE PNEUMOCOQUE

Personnes ciblées
 60 ans et plus;
 Malades chroniques (6 mois et plus)
 Enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé
 Femmes enceintes (2e ou 3e trimestre)
 Gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à
risque
 Contacts des enfants de moins de 6 mois
CENTRE DE VACCINATION CONTRE
SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS

LA

GRIPPE

DATE

HORAIRE

LIEU

Vendredi, 7 novembre
2014

11 h à 18 h

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

Mercredi, 12 novembre 11 h à 18 h
2014
Vendredi, 21 novembre
2014
Dimanche, 23 novembre
2014

11 h à 18 h

Centre multiservice Réal-Guimond
3051, rue Bergeron
Saint-Paulin
École secondaire L’Escale
391 rue de la Mennais
Louiseville

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 la clientèle à
risque ou ciblée, 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.

Prier à la manière de Taizé
La Maison Le Chemin est heureuse de vous inviter à une heure
de prière avec les chants de Taizé qui se tiendra le lundi 29
septembre à 19 h 30 en l’église Sainte-Catherine-deSienne, coin Côte Richelieu et boul. Gene-H.-Kruger à TroisRivières. Venez prendre un bon moment pour vous laisser
bercer par ces chants méditatifs et ainsi apaiser votre cœur
devant le Seigneur.
Bienvenue à tous!
Dieu nous aime le premier
«Rien n’est jamais gagné d’avance… » C’est certainement vrai,
sauf pour l’amour de Dieu. Dieu est plus grand que notre
cœur. Le prophète Ézékiel le disait déjà aux fils d’Israël : «
Dieu ne désire pas la mort du méchant. » Vivre, c’est se
tourner vers Dieu et mener une vie droite et juste. Et même
s’il est toujours possible au méchant de revenir vers Dieu et
de sauver sa vie, ce n’est pas une bonne conduite qui donne le
salut ! Dieu nous aime gratuitement. Que savons-nous encore
de cet amour ? Saint Paul écrit aux Philippiens que le modèle
de l’amour, c’est la façon dont le Christ s’est livré lui-même.
Lui qui était auprès de Dieu, il s’est fait l’un de nous. Devenu
serviteur, le Christ s’est dépouillé de tout jusqu’à mourir sur
une croix. En cela même, il a révélé l’amour dont Dieu nous
aime : un amour sans partage, absolu et sans condition. Et si
les publicains et les prostituées du temps de Jésus nous
précèdent dans le royaume de Dieu, c’est que ceci est déjà
gagné d’avance : Dieu nous aime le premier, qui que nous
soyons, et il nous aimera jusqu’au bout. Si jamais cet amour
venait à toucher notre cœur et si nous l’accueillions, vivrionsnous encore comme avant ? Regarderions-nous toujours avec
les mêmes yeux ? Agirions-nous de la même manière ? Dieu,
finalement, n’est pas celui que nous croyons. En ce dimanche,
puissions- nous dire avec l’Apôtre : « J’en ai la certitude : ni
la mort ni la vie, […] ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui
est en Jésus Christ notre Seigneur » (Rm 8, 38-39).
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 28 septembre 2014
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 :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Carmen Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

