Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 23 septembre 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 25 septembre, 10h00
Marie-Paule Thiffault Bellemare

Résidence Yamachiche
Julie Vellette

Mercredi, 26 septembre, 8h30
Jacques Blais
Denise Auger Blais
Dimanche, 30 septembre 10h30
Sylvain Baril
Parents et Amis

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 16 septembre:……………………………… 142.90 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 23 septembre : Un Paroissien
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 :
J.M. Ferron
Ferme Fréchette et Fils
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche
Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 12H00 À 18H00 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Venez profiter des spéciaux a chaque semaine
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Voyage aux pommes
Lundi le 8 octobre2018 à St-Joseph du lac et par
la suite visite à St-Eustache. Quelques places de
disponoble.
Info : 819-296-3360

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 22 septembre, 16h00
Pas de messe
Inauguration de la nouvelle
Paroisse
Samedi 29 septembre, 16h00
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du samedi 15 septembre…..……………..……………………40.50$
Lampe du sanctuaire

Semaine du 22 septembre : Pas de messe
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 $

L’inauguration officielle de votre nouvelle paroisse StChristophe.
Samedi 22 septembre 2018 dès 15 h, à l’endroit suivant :
Domaine &Vins Gélinas
267 St-François
Saint-Sévère (Québec) G0X 3B0

Saison 2018-2019
Les activités auront lieu au sous-sol de l’église.
Tous les lundis entre 14h00 à 15h00
du 17 septembre au 10 décembre 2018 et du 13 janvier au 5 mai 2019
Venez bouger avec nous
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
Heures d’ouverture : Jeudi de 11 heures à midi
Il y a promesse de mariage entre
René Hébert
et
Madeleine Loranger
Samedi le 29 septembre 2018
14h en l’église de Yamachiche

SPIRITUALITÉ-APOSTOLAT-AMITIÉ
La Vie Montante est un mouvement chrétien composé
de femmes et d’hommes désireux de consacrer chaque mois,
une rencontre pour approfondir ensemble leur vie chrétienne
et désireux de s’engager dans des activités selon leurs expériences.
Les rencontres mensuelles ont lieu :
Le 2e mardi du mois de 13h30 à 15h00
Paroisse Ste Catherine de Sienne, à la salle Jean-Paul II
355, Côte Richelieu Trois-Rivières, G9A 2Y9 (entrée du secrétariat)
Responsable : Lucie Desautels: 819-693-3064
Le 3e lundi du mois à 19h30 (après la messe de 19h00)
Église St-Laurent 355, Côte Richelieu Trois-Rivières, G9A 2Y9
(entrée du secrétariat)
Responsable : Michel Leboeuf : 819-375-4691
Le 3e vendredi du mois à 13h30
Presbytère de la paroisse Saint-Jean-Baptiste
1251, 5e Avenue, Grand-Mère, G9T 2N6
Responsable : Marcel Cloutier: 819-538-4918
Bienvenue à tous!

-----------------------------------------------------------------------

Le Mouvement Cursillos du Diocèse de TroisRivières
Thème : Prier pour la paix dans le monde.

Est heureux d’inviter chacun de ses membres, leur famille et leurs
amis(es) un CHEMIN DE LA CROIX, suivi d’une MESSE célébré par
MR. L’abbé François Doucet. Doucet. Nous vous attendons en grand
nombre, DIMANCHE, le 30 septembre 2018, à 13 h 30 sur le
merveilleux site du calvaire de St-Elie de Caxton, situé au cœur du
village, derrière l’Église paroissiale. (À l’intérieur de l’Église en cas de
pluie abondante)
Pour plus d’informations : Yves Bourassa, Françoise Lafrenière :
819 376 5606 Animateurs spirituels, diocèse de Trois-Rivières
Aux prières
Mme Réjeanne Bourassa, épouse feu Charles Milot notaire, demeurant
à Trois-Rivières. Les funérailles ont eu lieu le samedi 22 septembre
2018 à 11h en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

« Veux-tu que ta prière vole à Dieu ?
Donne-lui deux ailes :
le jeûne et l’aumône »
St. Augustin

Ô Seigneur,qu'avons-nous compris de ton Amour ?
Nous sommes intimement persuadésque nous ne sommes
aimables et aimés que si nous sommes les meilleurs,
les plus intelligents, les plus vertueux, et nous essayons de
mériter ton AMOUR
alors que tu nous aimes gratuitement...
Tu poses sur chacun de nous un regard unique et sachant ce
que nous sommes, ce dont nous sommes capables, tu nous
regardes avec tendresse, tout comme nous regardons nos
tout-petits et accueillons leur faiblesse...
Père de Tendresse et de Miséricorde, donne-nous des cœurs
d'enfant pour que nous n'ayons pas peur de nous blottir sur
ton Cœur pour que nous apprenions à nous laisser AIMER par
Toi et à rester sous ton regard...
Délivre-nous de la peur de ton Jugement libère-nous de ce
désir d'être toujours premiers. Sûrs de ton AMOUR, nous
serons libres pour servir nos frères et nous tenir à la
dernière place...
(D'après EPHATA)

Être là... sous ton regard...

Te rencontrer, Seigneur, ce n'est pas le résultat d'un raisonnement,
c'est l'éclair de Ta présence en moi,
Présence immédiate, Présence silencieuse,
Présence bouleversante, car elle enveloppe tout mon être.
Quand je me fais très silencieux, je sens que je vis, je sens mon être en
moi, et à travers cette conscience de mon être, je Te rencontre, Toi,
mon Seigneur et mon Dieu
Seigneur, je voudrais Te demander la grâce de savoir prier.
De Te prier longuement, intensément.
Et c'est pourquoi, je me tiens ici devant Toi, pour que Ton regard
repose sur moi
Je suis simplement là pour que Ton Esprit prie en moi.
Je veux me tenir en silence devant Toi et arriver à ne rien dire
mais simplement à être devant Toi sous Ton regard
Amen!
Père Sébastien O. Praem

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 23 septembre 2018
25e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Robert Lessard, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

