
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 17 septembre, 10h30

Simone Paquin Ferron Mélanie Sirard et Monique Ferron

Lundi 18 septembre, 8h30

Jeanne d’Arc Gravel Pellerin Lucille et Julien Houle

Mardi 19 septembre, 10h00 Résidence Côté

Louise Desaulniers Côté Pauline et Yvon Masse

Mercredi 20 septembre, 8h30

Simon Gélinas Famille Pauline Milot

Dimanche 24 septembre, 10h30

M. Mme Léopold Pellerin Pauline et Gilles Lacharité

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 septembre:…………………………….....195.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 septembre : France Boisvert

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs

intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.

Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Maison Barthélemy Caron

IGA Clément

Les exercices de viactive reprendront lundi 18 septembre.

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 les personnes des paroisses environnantes.

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 17 septembre, 9h00

Parents défunts Robert Lessard

Dimanche 24 septembre, 9h00

Bernard Lamy Lise Bellerive et Jean-Paul Lamy

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 septembre:……………………………….283.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 septembre : Noëlla et Damien Trahan

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 $

BAPTÊME

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Gabriel

Enfant de Yanick Villemure et Jenny Kouracos

Félicitations aux heureux parents !

Jeudi 21 septembre 2017

Notre pause pour la saison estivale étant terminée, nous

reprenons nos activités avec le dîner mensuel au sous-sol

de l’église à midi.

Venez déguster un bon repas en bonne compagnie et vous

voudrez y revenir à chaque mois.

Bingo, baseball-poche et prix de présence sont aussi au

programme.

Bienvenue à tous !

RÉSERVATIONS : SUZANNE 819-296-3686

N.B. Les cartes de membres seront disponibles au local les

jeudis de septembre et octobre de 13h à 15h30.

MERCI de venir les chercher afin d’alléger le travail des

membres du bureau de direction.

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :

Pourquoi cette collecte?

Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les besoins de

l’Église au Canada, les évêques du Canada font appel à votre générosité

financière pour les aider à soutenir leur travail et le travail de chaque

diocèse/éparchie. Comme l’explique Mgr Douglas Crosby, O.M.I.,

évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques

catholiques du Canada (CECC), cette collecte invite « tous les fidèles à

participer à la vie et à la mission de l’Église à travers le témoignage de

leur propre vocation, leur implication active dans la vie de leur

communauté paroissiale, leurs prières, leurs divers charismes, leur

appui moral et le don de leur temps et leurs talents. La Collecte pour

les besoins de l’Église est le moment pour les catholiques d’aider

particulièrement leur diocèse ou éparchie à participer aux assemblées

épiscopales régionales et à la CECC. Tout montant supplémentaire

recueilli est utilisé par le diocèse ou l’éparchie pour ses propres

activités et programmes pastoraux. »

La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 23 et 24

septembre prochain. Cette initiative caritative annuelle favorise la

collégialité et la synodalité du ministère des évêques pour

accompagner, enseigner, guider, sanctifier et fournir le soin pastoral à

tous les enfants de Dieu, disciples du Christ au Canada.

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 18h30

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

De tout pour tous, une belle gamme de vêtements, sandales, etc…..

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Centre de bénévolat de Louiseville

Vous vivez un conflit?

Vous cherchez des solutions?

Service de gestion de conflits :

Des médiateurs citoyens vous aiderons.

Gratuit et confidentiel

819-695-9364 Laissez-nous un message et on vous rappelle.

Mercredi 20 septembre 2017

Nous désirons vous informer que nous devons annuler

la rencontre du mois de septembre. Nous nous

excusons et nous vous donnons rendez-vous pour le 3è

mercredi d’octobre en espérant vous y rencontrer en

grand nombre.

Les membres du bureau de direction



En souvenir de nos défunts

Dimanche prochain, le 24 septembre, lors de la célébration

dominicale, nous soulignerons les sépultures de nos défunts du

1er septembre 2017 au 1er septembre 2018.

Au plaisir de vous servir !

Bonjour à vous !

Nous avons été appelés à servir la première nouvelle paroisse qui sera

composée, à partir de janvier 2018, des anciennes paroisses de

Yamachiche, St-Sévère, St-Barnabé, St-Paulin et St-Alexis-des-Monts.

Et la deuxième nouvelle paroisse qui sera composée à partir de janvier

2018, des anciennes paroisses de Louiseville, Maskinongé, St-Léon,

St-Justin, Ste-Ursule, St-Édouard et Ste-Angèle.

À titre de prêtre-modérateur et de personne à la coordination, nous vous

rendrons visite, à St-Sévère à 9h00 et à Yamachiche à 10h30, pour la

célébration dominicale du dimanche 24 septembre.

Ce sera un premier contact officiel et fraternel comme duo que nous

appelons «Tandem» dans le cadre d’animation pastorale des Orientations

diocésaines du Tournant missionnaire.

A ce moment-ci, avant même de vous rencontrer, nous voulions vous saluer

chaleureusement avec la nouvelle année pastorale qui débute. Soyez

assurés de notre soutien et de notre contribution à la vie communautaire

dans votre milieu. Nous souhaitons la croissance de votre autonomie tout

en favorisant le déploiement d’une communion que nous vivrons bientôt en

tant que nouvelle paroisse «communauté de communautés»

Fraternellement,

Julio Duran et Louise Deschesnes

Prêtre-modérateur et personne à la coordination

Pensée de la semaine

Le bonheur se cache bien souvent là où nous y attendons le moins.

Arrêtons de le chercher inutilement dans l’argent, dans le succès en

affaires ou dans tous ces nombreux fictifs que nous avons dessinés

dans notre tête. Le bonheur ne s’achète pas, car il n’a pas de prix.

Le bonheur ne s’attrape pas, car ce n’est pas une maladie contagieuse.

Le bonheur ne se copie pas, car il en existe aucun modèle.

Le bonheur ne s’apporte pas comme un sac de provisions, car il ne se

touche pas.

Et pourtant ! il est là, tout près de nous, à se languir de nous voir enfin

ouvrir la porte de notre cœur; le seul endroit où il accepte volontiers

d’entrer. N’attendons pas qu’il frappe trois fois; ouvrons !

Quand nous l’accueillerons à bras ouverts, il sera convaincu que nous lui

aurons fait la meilleure place qui soit.

Et ne soyons pas étonnés qu’il décide d’y rester !

Charles Rodier

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 17 septembre 2017

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

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 Télécopie : 819-264-2875


