Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 8 octobre, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Denis Côté
Mardi 10 octobre, 10h00
Résidence Barthélemy Caron
Serge Lamy
Lise Bellemare
Mercredi 11 octobre, 8h30
Parents et amis aux funérailles
Ginette Gélinas
Dimanche 15 octobre, 10h30
ADACE :
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Dimanche 8 octobre, 9h00
Noëlla Brunelle
Damien Trahan
Dimanche 15 octobre, 9h00
ADACE :
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er octobre :…………………………………..506.85 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 octobre : Louise Landry

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 :
Excavation Michel Plante
BMR la COOP Agrivert

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er octobre :……………………………………. 44.35 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 octobre : 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 $

Comptoir vestimentaire de 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 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

Changement à l’horaire des messes
Depuis le 2 octobre, il n’y aura plus de messe les lundi à 8h30 à la
chapelle Émilie Gamelin.
La messe au H.L.M. sera dorénavant le premier mardi de chaque mois à
10h00.

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.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION
Les nouvelles cartes de membres sont disponibles au local
les jeudis d’octobre de 13h à 15h30
MERCI de venir les chercher afin d’alléger le travail des
membres du bureau de direction.
N.B. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer,
communiquez avec le trésorier Yvan Berthiaume à
819-296-1276 ou cell : 819-448-1776
Note :
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Pèlerinage des malades
Au Petit Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Dimanche le 8 octobre à 14 h
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie.
Nous aurons une intention spéciale pour les personnes qui vivent avec
une dépendance.

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.

Je te rends grâce : le Psaume 137 (138)
Le magnifique psaume 137 est admirable pour la simplicité des sentiments
qu’il révèle.
Il est en effet rempli de paroles d’action de grâce.
Il respire le bonheur.
1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
2 vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
3 Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
4 Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
5 Ils chantent les chemins du Seigneur :
«Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur!»
6 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
7 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
Ta droite me rend vainqueur.
8 Le Seigneur fait tout pour moi!
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains

Pour qui sont les fruits de la vigne ?
Les lectures d’aujourd’hui mettent en scène des domaines viticoles, des
propriétaires et des ouvriers, une vigne et des raisins. Mais, dans ces
épisodes, les images ne sont pas équivalentes, elles ne désignent pas les
mêmes réalités. Par exemple, dans le chant d’Isaïe, le propriétaire et le
vigneron sont une seule et même personne et la vigne représente le peuple
d’Israël. Alors que, dans la parabole de Jésus, le propriétaire n’est pas le
vigneron, il confie l’exploitation de son domaine à d’autres. Qui sont-ils ?
Probablement, tout le peuple d’Israël. Que représente alors la vigne ?
Certainement le royaume de Dieu. Mais cette mise en scène peut
surprendre : Dieu peut-il se mettre en colère, punir les désobéissants et
rejeter à ce point le peuple d’Israël ? Isaïe l’affirme sans complexe. Et la
chute de la parabole de Jésus est tout aussi étonnante. Rappelons-nous
que ces lectures reflètent l’état de la réflexion théologique à l’époque où
elles ont été écrites. Alors, à qui revient la vigne et donc le royaume de
Dieu ? Sans rien enlever au peuple juif, le Christ l’offre à tous les
hommes. Une parabole n’est jamais un jugement, mais un appel à la
conversion. Aussi, avec l’apôtre Paul, l’Église a-t-elle très tôt affirmé que
les Juifs restent le peuple élu de Dieu, dont les dons et l’appel sont sans
repentance « Par rapport à l’Évangile, ils sont des adversaires […] ; mais
par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela, à cause de
leurs pères. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance »
(Rm 11, 28-29). Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume de
Dieu et à en goûter les fruits.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Commentaire d’Évangile
Jésus nous résume en quelques images
toute l'Histoire du Salut vue sous le regard de Dieu...
Dieu veut à tout prix sauver l'Humanité
et IL est prêt à en payer le prix
même à exposer son Enfant à périr...
Mais, Dieu ne peut rien faire
face à la LIBERTÉ qu'IL a donnée à l'être humain.
Il ne peut non plus forcer l'être humain
à lui rendre l'hommage qui lui est dû,
ni même à respecter ses envoyés...
L'AMOUR commandé n'est plus de l'AMOUR.
Ils en font l'expérience
les parents dont les enfants refusent l'amour
usant ainsi de leur "liberté"...
Mais le Seigneur n'abandonne pas...
L'AMOUR est inventif...
Et comme il est exclu d'utiliser la force
Dieu choisit d'être PATIENT...
Seigneur, donne-nous
de ne jamais abuser de ta PATIENCE...

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 8 octobre 2017
Vingt-septième 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

