Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 13 septembre, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan
Lundi 14 septembre, 8h30
Pas de messe
Lundi 14 septembre, 16h00
HLM
Denise Desaulniers de la Durantaye Jeannine Desaulniers
Mercredi 16 septembre, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 20 septembre, 10h30
Cécile Milette Milette
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 30 août :…………………………………………..263.00$
Quête du dimanche 6 septembre :………………………………….351.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 septembre : Madeleine Maillette
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 :
Groupe Bellemare

et

Excavation Michel Plante inc.

Bon retour pour la saison régulière :
A partir du mardi 15 septembre prochain, les exercices de viactive
reprendront avec Madame Cécile Duperreault.
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!

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 13 septembre, 9h00
Messe anniversaire 1 an
Gilles Lacerte
Félix Lacerte
Dimanche 20 septembre, 9h00
Bernard Lacerte
Denis Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 30 août :…………………………………………….58.50$
Quête du dimanche du 6 septembre :………………………………66.60$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 13 septembre : Mario Gélinas
Semaine du 6 septembre : Louis 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 $

Hommage à Ste-Anne
Durant le mois de juillet, la statue de Sainte-Anne, à l’intérieur de
l’église, a été décorée, grâce à la générosité de madame MarieClaire Desaulniers et de monsieur Denis Guimond.
Monsieur Guimond et son épouse ont gracieusement embellie la
statue de Sainte-Anne.
Merci beaucoup à madame Desaulniers ainsi qu’à monsieur Guimond
pour leur dévouement à notre patronne.
Mercredi 16 septembre
Nous vous attendons à votre déjeuner mensuel au
restaurant Markos à 8h30.
Un bon déjeuner pour bien commencer votre journée!
Bienvenue à vous tous et à vos amis!
Info : 819-296-3140
Pour tous ceux et celles qui veulent venir se divertir,
n’oubliez pas que vous êtes attendus pour le baseballpoche tous les jeudis en après-midi.
N.B. Les cartes de membres seront disponibles au local tous les jeudis
de 13h à 16h.
Merci de venir les chercher afin d’alléger le travail des membres de la
direction.
Info. : 819-296-2692

Baptêmes
Au sein de la communauté chrétienne de St-Sévère
a été fait enfant de Dieu, ce samedi 5 septembre
Mathéo Larouche Clermont
Enfant de Samuel Larouche et de Sandra Clermont.
Sera fait enfant de Dieu, dimanche 13 septembre à 15h00
Benjamin Giroux
Enfant de Simon Giroux et Andréanne Paquin

Félicitations aux heureux parents.

Aux prières
Madame Simone Michaud, épouse de feu Léo Milette, décédée le 27
août à Louiseville, autrefois de Yamachiche.
Ses funérailles ont été célébrées le 5 septembre à Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.

Mercredi 16 septembre
Réunion mensuelle, à 19h15, au sous-sol de l’église.
Bienvenue à tous les membres et leurs amies.
Pèlerinage des malades :
Au Petit Sanctuaire,
Dimanche le 13 septembre à 14 h
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute
maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes
atteintes du cancer.
Pour information: 819 374-2441
Pèlerinage au cimetière
Dimanche le 20 septembre prochain à 14h00
aura lieu le pèlerinage au cimetière de Yamachiche
Bienvenue à tous!

Nouveauté - Halte St-Joseph de Trois-Rivières
Bonne nouvelle ! À partir du 31 août 2015, l'Église Catholique ouvre ses
portes à toute personne vivant de la solitude, de l'isolement ou une
situation de crise.
Le diocèse de Trois- Rivières ouvre les portes de la Cathédrale à la
chapelle du Sacré-Coeur (coin rue Royale et rue de la Cathédrale),
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.
Des bénévoles catholiques et engagés offrent leurs services pour
accueillir et écouter toute personne qui souffre.
Notre œuvre s'appelle la Halte St-Joseph de Trois-Rivières. Une
halte pour mieux vivre sa vie !
Pour informations, rendez-vous sur les lieux aux heures d'ouverture
ou contactez Jeanne Charest au (819)269-1117.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 13 septembre 2015
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent

Qui est le Christ, pour nous ?
La question du prédicateur ouvre la retraite dans une communauté.
Pour une religieuse, enseignante, « le Christ est le pédagogue par
excellence ». Une autre est infirmière : « Le Christ est le médecin de
l’âme et du corps. » Une troisième sœur va à la rencontre des plus
pauvres du quartier : « Le Christ est le libérateur. » Une autre, plus
sage encore : « Le Christ est le grand mystère de ma vie, et
je n’ai jamais fini de le connaître. »
Après quelques hésitations, celle dont le comportement blessait
régulièrement les autres sœurs fait cette réponse étonnante :
« Pour moi, le Christ est l’Enfant Jésus. Je le couche délicatement,
j’éteins la lumière et je ferme la porte pour le laisser dormir. »
Elle avait confisqué le Christ ! Elle l’a rendu inaccessible aux autres,
comme Pierre qui prend Jésus « à part ». Ce jour-là, sans le savoir, la
sœur met des mots sur son caractère impossible en communauté.
Espérons que ce fut sa grâce… Pierre comprend que Jésus est le
Messie. Il est celui que le Père a envoyé sur les chemins de Galilée. Se
faisant tout à tous, Jésus peut révéler à chacun l’amour de Dieu et il
permet à tous de croire en lui. Mais Pierre refuse encore que Jésus
puisse souffrir sa passion et « lui fait de vives reproches ». Jésus le
réprimande, au vu des autres disciples. C’est au don de sa vie sur la
croix que le centurion reconnaîtra le Fils de Dieu (Mc 15, 39). Au
disciple de Jésus, il est demandé de lire l’Évangile jusqu’au bout. Pour
partager sa vie, le Christ nous demande de risquer un peu plus les
nôtres.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Les marguilliers :

Les marguilliers :

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

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875

