Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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
Lundi 6 octobre, 8h30
Parents défunts
M. Mme Jean-Marie Gélinas
Mercredi 8 octobre, 8h30
Maurice Lambert
Neveux et nièces Girard
Dimanche 12 octobre, 10h30
Angèle Giguère
Lucie Milot et Guy Lampron

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 28 septembre…………………………………..171.70$
Quête pour l’église canadienne……………………………………..……87.45$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 octobre : Lise Galarneau
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 :
Alarme Diamond et Les entreprises Denis Gélinas
FADOQ-YAMACHICHE
Samedi 11 octobre :
Soirée de danse au sous-sol de l’église à 20h00 avec André et
Micheline à la musique pour vous divertir.
Aussi, léger goûter à la fin de la soirée et prix de présence.
Bienvenue à tous.
Informations : 819-296-3140

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 4 octobre, 16h00
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Gabrielle Desaulniers
Leurs enfants
15 ans : Gérard Diamond (son époux)
Jeudi 9 octobre, 9h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé
Samedi 11 octobre, 16h00
Son épouse Priscille Garceau
Gervais Gélinas
e
Gélinas
5 anniversaire du décès

Merci de votre générosité
Quête du samedi 27 septembre ………………………………………55.00$
Quête pour l’église canadienne……………………………………… ….18.65$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 octobre : Claudette Lampron
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 $
ORDRE FRANCISCAIN SÉCULIER
Les membres tiendront leur réunion mensuelle mardi le 7
octobre à 19h00 à la salle Émilie Gamelin.
A cette occasion nous aurons la visite du Père Néhémi,
ass. spirituel régional.
La messe sera pour tous les membres de notre fraternité,
défunts et vivants.
Une réunion suivra et nos jubilaires seront fêtés.
Bienvenue à tous.
La direction

VIACTIVE (50 ans et +)
Veuillez prendre note que mardi prochain le 7 octobre, il n’y
aura pas d’exercices dans le cadre de viactive.
Le prochain rendez-vous sera le 14 octobre à 14h00

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.

La vigne ou le monde ?
Quand l’Écriture évoque la vigne, ma pensée va
immédiatement vers les raisins, les fruits de la vigne, et
j’imagine tout de suite le jus qui sort du pressoir et le vin qu’il
va devenir… Mais quand nous entendons la parole de Dieu, la
pensée ne se dirige pas immédiatement vers les fruits qu’elle
porte. Et pourtant ! Tant de gestes d’amour et de
réconciliation, tant de témoignages et d’annonces de la Bonne
Nouvelle sont les fruits immédiats de l’écoute attentive de la
Parole, et de sa mise en œuvre par chacun d’entre nous. En
même temps, les résistances sont partout, en nous et autour
de nous. Parfois même, la vigne est comme menacée. La Parole
risque de ne pas être entendue pour ce qu’elle est vraiment :
parole de Dieu et rien de moins. Elle nous révèle Jésus Christ,
lui-même objet de résistance voire de violence. Elle nous
interpelle nous-mêmes sur la manière dont nous la recevons.
Ensuite, sur la manière dont nous la prions et sur la manière
dont nous la célébrons. À nous de prolonger à l’infini cette
Parole, en la vivant de l’intérieur et en la prolongeant dans les
actes quotidiens, afin qu’elle ait le crédit qui lui revient. C’est
nous qui produirons les fruits que le monde attend. La vigne
n’a plus les limites des clôtures, la vigne est le monde dans
lequel nous contribuons à donner la vie, en particulier à ceux
qui en ont le plus besoin. Et cela dans un esprit d’action de
grâce et de demande : la prière est comme les racines des
vignes, nous pouvons y puiser la grâce pour expérimenter
cette vie de foi.
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 5 octobre 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

