
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 11 octobre, 10h30 
Claire Houle Bellemare     Quête au service 
 

Monique Létourneau               
Fournier 

 

Dr Léonce Gélinas et 
Jeanne B. Gélinas 

Lundi 12 octobre,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 12 octobre,  16h00         Résidence Côté 
Jeanne Côté Thérèse Côté 
Mardi 13 octobre, 10h00          Maison Barthélémy Caron 
Claude F. Pellerin Denise Ferron 
Mardi 13 octobre, 19h00          Chapelle Émilie Gamelin 
Raymond Ferron Ordre Franciscain séculier 
Mercredi 14 octobre,  8h30 
Marguerite Desaulniers Jeannine Desaulniers 
Dimanche 18 octobre, 10h30              
Bernadette Gignac Gendron Quête au service 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 4 octobre :……………………………………...493.00$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 5 octobre est de :  
12,795.00 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
22,673.00 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 octobre :  

en mémoire de Suzanne Villemure Duchesne 
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 et 
Centre paroissial de Yamachiche 

 

 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous! 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 11 octobre, 9h00
Gervais Gélinas Priscille Garceau Gélinas
Dimanche 18 octobre, 9h00            
Prudent Baril Sa famille
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 4 octobre  :………………………………………. 91.00$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 octobre : Sylvain Gélinas 

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 $ 
 

Quête commandée : dimanche prochain le 18 octobre 2015 
 Pour l’évangélisation des peuples 
Journée missionnaire mondiale 

A 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. 
 

 
Samedi 17 octobre 

Danse Country au sous-sol de l’église de 13h00 à minuit. 
Bienvenue à tous! 

 

 

Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur réunion mensuelle 
mardi le 13 octobre 2015, à la chapelle Émilie 
Gamelin.   
Messe à 19h pour M. Raymond Ferron. 
Par la suite réunion et élections. 

Bienvenue à tous ! 

 
NOTE 

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la 
municipalité de Yamachiche :  http://yamachiche.ca  

 

COMPTOIR VESTIMENTAIRE POUR TOUS 
Mercredi de 13h00 à 16h00 

TOUT à $1 ou presque (enfant 0,25$) 
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche 

Depuis le 5 août 2015, un comptoir vestimentaire est disponible au 
sous-sol de d’église. Un gros éventail de vêtements, bottes et 
chaussures en plus de manteaux pour toute la famille et de toutes les 
tailles sera sûrement trouvé preneur. 
Qualité et quantité sont au rendez-vous. 
Venez faire un tour, vous serez surpris du choix à petit prix. 
Lise Meunier, responsable. 

 
Spectacle-Bénéfice  

Fabiola Toupin et le Quatuor à cordes 4Ailes 
Chansons françaises, québécoises & chansons de Noël 
Date : dimanche 13 décembre à 14h00 
Endroit : l’Église de Saint-Étienne-des-Grès 
Au  bénéfice de la Fondation Services de Santé les Grès 
Billets: 20$ en prévente, (25$ à l'entrée) auprès de : 
Presbytère St-Étienne-des-Grès : 535-3116 
Mariette Gervais : 535-3657 
Paul Gagné : 535-1363 
José Estevan : 535-3035 
Louise Soulard 535-3389 
Marie-France Boisvert : 535-5389 
Anne-Marie Gervais : 535-3857 
 

CATÉCHÈSE 2015-2016  
 

Ce matin durant la messe de 10h30, les enfants inscrits à la catéchèse 
continueront leur formation au sous-sol de l’église. 
Responsables : Élyse Bastien et Isabelle St-Louis. 
 

 
BIBLIOTHÈQUE – YAMACHICHE 

 

De septembre à décembre  
(Aux heures d'ouverture de la bibliothèque) 

EXPOSITION (les pianos jouets)  
Bienvenue à tous ! 

 

Action de grâce 
Merci Seigneur Jésus, pour le pain rompu. 
Il continue le partage de ta vie sur la croix. 
Merci pour ceux et celles qui sont capables de donner leur vie pour  
leurs frères. 



 

 
En octobre, l’Église se rappelle la Rencontre mondiale des familles 
qui s’est tenue en septembre à Philadelphie et en même temps soutient 
par la prière et grand intérêt la 14è Assemblée générale ordinaire 
du Synode des évêques, du 4 au 25 octobre, sur le thème « La 
vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde 
contemporain». Au cours de son récent voyage apostolique à Cuba et 
aux États-Unis, le pape François a rappelé à plusieurs reprises 
l’importance de la famille pour l’Église et toute la société. La 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) poursuit 
toujours la publication, sur son site internet, des pistes de suggestions 
de prières des fidèles pour faire le lien entre la liturgie du dimanche 
et l’initiative pastorale pour la vie et la famille. 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

Tout donner et suivre Jésus 

À l’homme qui l’interroge pour savoir comment faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle, Jésus propose deux choses : d’abord, vendre 
tout ce qu’il a pour le donner aux pauvres ; ensuite, venir à sa suite. 
Des deux, laquelle est la plus difficile ? 
L’évangéliste précise que cet homme avait de grands biens. On 
comprend qu’il envisage difficilement la perspective de tout donner. 
Mais la proposition de suivre Jésus est-elle plus facile ? Il ne suffit 
pas de se dépouiller de tout pour se retrouver automatiquement à 
suivre Jésus. Encore faut-il le choisir. Et continuer de préférer Jésus 
à tout, comme Salomon préférait la Sagesse aux trônes et aux 
sceptres. S’il suffisait de donner toutes ses richesses pour atteindre 
le royaume de Dieu, cela reviendrait à acheter l’entrée du Royaume. Le 
danger des richesses, c’est l’illusion de la puissance d’acquisition 
qu’elles procurent. Or tout n’est pas achetable, même avec des 
richesses intellectuelles ou spirituelles. La vie éternelle est un don 
gracieux de Dieu. Le Royaume est un don gracieux de Dieu. Rien n’est à 
acquérir, tout est à recevoir. « L’homme est un pauvre qui a besoin de 
tout demander à Dieu », disait le Saint Curé d’Ars. Il s’agit de se 
laisser progressivement dépouiller de tout pour découvrir cette 
pauvreté des Béatitudes qui ouvre l’homme au don de Dieu. « Malheur à 
vous, les riches, vous avez votre consolation», avertit Jésus. Il faut 
bien quitter ces richesses-là pour recevoir le véritable Consolateur en 
se mettant à sa suite. 

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 11 octobre 2015 
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 

 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121 
 


