Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 27 septembre, 10h30
Robert Lord
Quête au service
Lundi 28 septembre, 8h30
Yolande Grandchamps Bellemare Ses enfants
Mercredi 30 septembre, 8h30
Famille Joseph Lamirande et
Jocelyne Gagnon
Laure Milette
Dimanche 4 octobre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Marcel Blanchette
Aline Côté Rondeau
Viateur Héroux
Laurent Boulanger
Paul Dupont
5 ans : Gertrude Lacerte Trahan
Monique Trahan Lampron
20 ans : Jeannine Ferron Trahan
Camille Gélinas
30 ans : Rosa Morin Milette

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 20 septembre :……………………………..331.00 $
Le montant de la dîme perçue en date du 21 septembre est de :
2,779.00 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
22,673.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 27 septembre : Laurette et Gérard Trahan
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 :

Construction Claude Ferron

et

Garage Marcel Gauthier

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 27 septembre, 9h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé
Dimanche 4 octobre 9h00
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Félix Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 20 septembre :……………………..……….125.40 $

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 819-264-5737
(Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête lors d’une
messe. Coût : 5 $

Pèlerinage au cimetière de St-Sévère
Samedi le 3 octobre prochain, à 15h00
aura lieu le pèlerinage au cimetière de St-Sévère.
En souvenir de nos défunts de cette année et de tous ceux qui nous
ont quittés et que nous aimons.
Bienvenue à tous!

Quête commandée : dimanche 27 septembre
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : un geste de
solidarité!
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est mandatée
par le Saint-Siège et les évêques du Canada pour assister les évêques et
leurs églises diocésaines dans plusieurs domaines de la vie pastorale :
l’éducation de la foi, la doctrine, les dialogues œcuméniques, les relations
internationales, les conversations interreligieuses, la liturgie, les relations
avec les peuples autochtones, la justice sociale et le développement d’une
culture de la vie et de la famille.
Dans sa lettre aux paroisses à travers le pays dans laquelle il explique la
collecte annuelle, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et
président de la CECC, souligne que cette année la collecte a lieu alors que
plusieurs familles du Canada participent à la Rencontre mondiale des
familles à Philadelphie, en réponse à l’invitation du pape François. De plus,
le Synode général sur la famille est sur le point de débuter. « Cette
double coïncidence nous rappelle l’importance des familles dans la mission
de l’Église et dans le travail de la conférence nationale et des assemblées
régionales. L’engagement de l’Église auprès des familles est une raison de
plus pourquoi tous les fidèles de notre pays voudront assurer le succès de
cette collecte, à travers leur générosité et solidarité », a écrit le
Président de la CECC.

AVIS DE CONVOCATION
Réunion importante d’informations et d’inscription pour la CATÉCHÈSE
2015-2016 pour tous les parents qui désirent inscrire un ou plusieurs
enfants à la catéchèse cette année.
Enfants admissibles : 3ième année et plus.
Mercredi le 30 septembre 2015 à 19h00
Au sous-sol de l’église à Yamachiche
Début de la catéchèse : dimanche le 4 octobre à 10h30
Informations : Élyse Bastien : 819-296-3948
Vous aurez la chance de rencontrer notre nouveau curé, Julio Duràn.
Au plaisir de vous rencontrer.
Élyse Bastien et Isabelle St-Louis
P.S. Des frais de 15$ par enfant s’applique et sera payable lors de
l’inscription.

NOTE
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la
municipalité de Yamachiche : http://yamachiche.ca
Campagne d'éducation 2015 : Créons un climat de changement
Développement et Paix lance la campagne « Créons un climat de
changement » dont le but est de sensibiliser et de mobiliser la
population canadienne sur les effets dévastateurs des changements
climatiques dans les pays sous-développés.
Ensemble, Créons un climat de changement !
Cette nouvelle campagne de Développement et Paix nous invite à agir
pour combattre les changements climatiques.
Chacun d'entre nous peut contribuer de diverses façons à réduire les
émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement de
notre planète et engendrent des catastrophes liées au climat, comme
les sécheresses et les typhons. De petits ajustements dans nos
habitudes quotidiennes peuvent mener à de grands changements.
Saviez-vous qu'un seul autobus peut remplacer 50 voitures sur nos
routes ? Que la production locale de fruits peut réduire de 10 à 20 %
la quantité d'essence utilisée pour leur transport ? En réduisant vos
émissions, vous affichez votre solidarité envers les personnes les plus
démunies et les plus vulnérables des pays du Sud qui sont touchées par
les changements climatiques.
Pour découvrir de quelle manière vous pouvez contribuer à la campagne
Créons un climat de changement, visitez
devp.org/climatdechangement.

Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Comme à chaque année, au nom de votre paroisse Sainte-Anne de
Yamachiche nous faisons appel à votre générosité.
Voici le moment de collecter la dîme pour l’année 2015.
Par votre contribution annuelle, vous encouragez financièrement
votre paroisse en permettant que notre communauté reste
toujours une communauté vivante, dynamique et accueillante. Mais
surtout une communauté toujours prête à vous servir et à vous
offrir tous les services que vous avez besoin au niveau pastoral et
spirituel, tels que baptêmes, mariages ou plus douloureusement
pour accompagner dans la peine ceux qui viennent de perdre un
être cher.
Il est possible aussi que pour des raisons personnelles, des
personnes ne peuvent assister à la messe du dimanche et ainsi ne
pas contribuer à la quête dominicale. Vous pourrez ainsi participer
à la vie active de votre paroisse en incluant un montant à cette fin.
Le chauffage pour notre église se chiffre à $ 20,000.00 par année.
Comme nous ne faisons pas de quête spéciale pour le chauffage
comme les autres paroisses, nous vous demandons d'inclure dans la
quête dominicale un montant pour aider à absorber cette dépense.
Nous avons une réparation majeure à faire aux marches et perron
de notre église. Nos assureurs nous ont avisés que ce problème
devrait être corrigé le plus tôt possible. Nous vous demandons donc
de faire un effort afin de nous permettre de faire les réparations
nécessaires l'an prochain. Nous avons demandé des soumissions et
les travaux se chiffrent entre $ 20,000.00 et $ 25,000.00
dollars.
Des personnes nous quittent à chaque année et ces personnes
contribuaient au financement de notre patrimoine religieux. Nous
demandons donc à tous les paroissiens de participer au financement
de votre fabrique.
Des reçus de charité vous sont émis pour un don de $ 20.00 et
plus.
Julio César Duràn, prêtre modérateur
Gérard Langlais, président d’assemblée
Jeannine Pellerin, équipe de pastorale
Louise Landry, équipe pastorale

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 27 septembre 2015
Vingt-sixième 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 :

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

