Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 1er octobre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Jacqueline Corbett Garceau
5 ans : Jean-Paul Gélinas
François Héroux
Jean-René Ferron
10 ans : Marthe Gélinas
Thérèse Milette
Marie-Josée Fimayer Kelhetter
Lise Lamirande Trahan
Emelyne Villemure
25 ans : Gérald Grenier
Lundi 2 octobre, 8h30
Pas de messe
Mardi 3 octobre, 10h00
Jeanne d’arc Gravel Pellerin
Mardi 3 octobre, 19h00
Familles Leblanc et Maillette
Mercredi 4 octobre, 8h30
Gaétan Dupont
Dimanche 8 octobre, 10h30
Denis Côté

H.L.M.
Suzanne et Frank Boudreau
Chapelle Émilie Gamelin
Violette Leblanc Maillette
Famille Jean Lord

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 1er octobre, 9h00
Parents défunts

Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 24 septembre :……………………………..…74.60 $
Quête pour les besoins de l’Église Canadienne :……………15.00 $

Lampe du sanctuaire

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 :

William
Timmy
Enfant de Kenny Normandin Désalliers et Carol-Ann Gauthier

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 24 septembre:………………………………270.40 $
Quête pour les besoins de l’Église canadienne :…………134.50 $

Dereck
Enfant de Jimmy Ouimet et Shannon Normandin
Klélianne

Lampe du sanctuaire

Enfant de Wendy Normandin et Audrey Perron

Semaine du 1er octobre : Maurice Elliott

Félicitations aux heureux parents !

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 :
Luc Charlebois, pharmacien

et

Groupe Bellemare

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

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE
MERCREDI 4 OCTOBRE, REMPLISSEZ VOTRE SAC POUR 5$
VENEZ NOUS VOIR
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de
saison, et arrivage d’automne.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Semaine du 1er octobre : anonyme T.

Enfant de Jimmy Milot et Mélissa Vendette

Parents et amis aux funérailles

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

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.

Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur assemblée mensuelle
mardi le 3 octobre à 19h,
à la chapelle Émilie Gamelin.
Une messe suivie de la réunion.
Bienvenue à tous !

Messes commémoratives
Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à
chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.
Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une
personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier
dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte
brûlera toute la semaine.
Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut
communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour
l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

Fête des anges 2017
Samedi le 14 octobre de 9h30 (accueil dès 9h15) à 12h,
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap (à la Chapelle de la Paix)
Pour ces courageux parents, le chemin de guérison demandant de
réapprendre à faire confiance de nouveau à la vie peut être long.
Et c’est en se regroupant, en voyant la vie refaire surface dans les
témoignages de ceux qui sont passés par là, que tout doucement,
l’espoir peut retrouver sa place au cœur de leur cœur.
Peu importe que le deuil périnatal soit récent ou non, toute personne
vivant cette situation est invitée à ce rassemblement.
Une animation spéciale est offerte aux enfants présents.

DÉPENDANCES
 Pour toute personne en lutte contre une dépendance
(alcool, drogue, jeux, etc…)
 Pour toute personne en lutte pour ne pas retomber dans une
dépendance qui a brisé sa vie
 Pour toute personne vivant les conséquences de la dépendance d’un
proche
NOTRE ÉGLISE OFFRE UNE AIDE PASTORALE

La PASTORALE DE LA SOBRIÉTÉ est un programme basé sur l’accueil
et la pratique de la Parole de Dieu et recherche la Sobriété comme
mode de vie.
Une vie nouvelle est possible à toute personne souffrant d’une manière
ou d’une autre du mal des dépendances et voulant s’en libérer.
Ce programme de Vie Nouvelle est le parcours des 12 étapes de la
Pastorale de la Sobriété basées sur 12 thèmes bibliques par des
réunions hebdomadaires du groupe d’entraide où chacun trouve un
soutien fraternel et spirituel.
Le Groupe d’Entraide se réunit tous les mardis de 19h00 à 20h30
Au sous-sol de la Cathédrale, porte 1101 rue Royale.
Un nouveau cycle d’étapes commence le 3 octobre 2017.
Belle opportunité pour s’insérer dans cette démarche de libération.
Pour information : Michel Proteau 819-374-0657
« Sobriété et Paix, seulement pour aujourd’hui,
avec la grâce de Dieu. »
SEIGNEUR,
garde-moi dans ta vérité.
Que mes paroles ne dépassent jamais mes actes
qu'elles ne soient pas de beaux discours
qui n'ont aucune racine dans ma vie
et qui demeurent stériles, sans efficacité...
Garde-moi de la présomption et de la vaine gloire,
de la tentation de me croire supérieur
alors que je tiens tout de TOI
et que tu me fais la grâce de Te servir...
Apprends-moi à être doux et humble
afin de devenir serviteur de mes frères...
Donne-moi un coeur simple
qui ne se décourage pas de ses fautes
et ne s'éloigne jamais de ta Miséricorde...
Fais-moi goûter la joie du repentir
afin que, voyant mon incapacité au bien,
loin de me refermer sur moi-même
à contempler ma misère, je me tourne vers TOI
pour recevoir la force
et le bonheur d'accomplir ta sainte Volonté.
(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 1er octobre 2017
Vingt-sixième 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 :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
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
Télécopie : 819-264-2875

