Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 18 septembre, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Claire Milette
Lundi 19 septembre, 8h30
Paul-Émile Gélinas
Thérèse Gélinas Sévigny
Mardi 20 septembre 10h00
Résidence Côté
Mélanie Sirard et Monique Ferron
Simone Paquin Ferron
Mercredi 21 septembre, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 25 septembre 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 11 septembre :……………………............ 309.65$

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 17 septembre, 16h00
Michel Lampron
Louise Samson
Samedi 24 septembre, 16h00
Félix Lacerte
Raymond Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 10 septembre :……………………………………….80.15$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 septembre : Faveur obtenue C.B.

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 $

Age d’or de St-Sévère

Lampe du sanctuaire

Semaine du 18 septembre : Claudette et Antonio Desaulniers
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 :
Luc Charlebois, pharmacien
Ferme Fréchette et Fils

L’Age d’or de St-Sévère vous invite au repas d’ouverture le 30
septembre à 11h30 au chalet Dumontier.
Répondre, une semaine avant le dîner, à vos responsables.
Bienvenue à tous !

BAPTÊME
A St-Sévère, dimanche le 18 septembre à 11h00, nous accueillerons
dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Emma
Aux prières
Madame Marielle Isabelle, épouse de feu Roch Beauclair, demeurant à
Yamachiche.
Ses funérailles ont été célébrées le 10 septembre en l’église de
Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Pèlerinage
Samedi le 15 octobre 2016 au Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir
et à St-Benoît du Lac.
Informations : M. Bussières 819-378-6393

Enfant de Alexandre Hubert et Émilie Gélinas

Félicitations aux heureux parents!

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Odette Gagnon
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

Mercredi 21 septembre
Nous vous attendons pour notre déjeuner mensuel au
restaurant Markos à 8h30.
Un bon déjeuner pour bien commencer notre journée!
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
Pour tous ceux et c elles qui veulent venir se divertir,
n’oubliez pas que vous êtes attendus pour le
baseball-poche tous les jeudis en après-midi.
N.B. les cartes de membres seront disponibles les jeudis
de septembre et octobre, au local de 13h à 16h.
Merci de venir les chercher afin d’alléger le travail de la
direction.
Info : André 819-296-3003

Mercredi 21 septembre
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre
première rencontre, pour un souper amical.
L’accueil se fera à 18h00, chacune apporte son repas,
et l’AFEAS fournira les desserts, le café et le thé.
Suivra la réunion mensuelle.
Nous vous attendons en grand nombre pour débuter
notre année 2016-2017 en beauté.
Info : Madeleine Chainé, présidente pour cette année.
819-296-3533
Associées Providence
Associées et amies, une première rencontre pour l’année
2016-2017, le 20 septembre à 13h30 à la chapelle Émilie
Gamelin.
Le thème : Où demeures-tu ?
Bienvenue à toutes.
Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Bonne nouvelle à compter du 31 août le comptoir vestimentaire sera de
nouveau ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 19h00.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements d’hiver pour toute la famille,
chaussures et bottes, literie et plus.
Le coup de pouce alimentaire chaque jeudi.
Le comptoir vestimentaire chaque mercredi.
Nous avons besoin de bénévoles pour la continuité de nos opérations.
Si vous avez du temps à consacrer pour votre communauté, venez nous
rencontrer.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Quête commandée : dimanche prochain le 25 septembre
Pour les besoins de l’Église canadienne
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 cathodiques en siégeant auprès d’organismes
nationaux et internationaux, etc….

Les dix télécommandements
Toi, enfant :
N’adore pas la télévision, apprends parfois à t’en passer,
c’est le début de la liberté,
Accomplis tes obligations avant ton émission,
Obéis à tes parents quand ils te demandent de quitter
l’écran,
L’image n’est souvent qu’un songe,
parfois elle n’est que mensonge,
Parle, discute, questionne, si ce que tu vois te choque
ou t’étonne,
Rappelle-toi que la puissance et l’argent ne remplacent
jamais l’amour de tes parents,
Le zapping est une sale manie, éteins la télé si tu t’ennuies,
Oublie l’image, plonge dans l’action, dehors il fait bon,
Préfère la compagnie de tes amis aux héros de tes séries,
Quitte un programme débile, n’admets pas que l’on te prenne
pour un imbécile,
Toi, parent :
Tu ne te prosterneras pas, ni te vautreras devant la
télévision,
Tu ne délaisseras point ta mission pour l’émission,
Tu t’occuperas de ton rejeton et non de ton feuilleton,
Tu ne confondras jamais réalité et fiction,
Tu choisiras avec tes enfants ce qui pour eux paraît bon,
Tu ne sacrifieras pas sur l’autel de l’audimat ta fille
ou ton fiston,
Tu ne zapperas point systématiquement mais exerceras
ton attention,
Tu ne te réfugieras pas derrière un écran dans l’inaction,
Tu ne vivras pas dans des séries l’amour ou la réussite
par procuration,
Tu te libéreras des chaînes qui te prennent pour ce que
tu n’est pas.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 18 septembre 2016
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Roger Gélinas
André Desaulniers
David Lacerte
Jocelyne Ébacher Lamy
Michel Lamy
Gabriel Mineau
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
France Lacerte
Jean-Marc Bellemare
Adrien Bellemare, prés. d’ass.
Marie-Lucie Gélinas
Gérard Langlais, 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
Télécopie : 819-264-2875

