Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 7 octobre 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 9 octobre, 10h00 Barthelemy Caron
M et Mme Gilles Lacharité
M. et mme Léo Paul Pellerin
Mercredi, 10 octobre, 8h30
Huguette et Jean-Jacques Clément
Raymond Trahan
Dimanche, 14 octobre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 ans :
Jacques Landry
Gaston Gélinas
10 ans :
Jules Milette
Jacqueline Héroux
Liane Bergeron Ricard
20 ans :
Bernard Pellerin
Angéline Gravel Ferron

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 30 septembre:……………………………… 214.55 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 7 octobre : en mémoire de Suzanne Villemure Deschesnes
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 inc
BMR La Coop. Agrivert
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
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
Heures d’ouverture : Jeudi de 11 heures à midi

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 6 octobre , 16h00
Gervais Gélinas
Sa fille Carmen Gélinas Trahan
Samedi 13 octobre, 16h00
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Samedi 29 septembre,……………………………………….……….

$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 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 $

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 14 janvier au 6 mai 2019
Venez bouger avec nous
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous

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 à chaque semaine
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur assemblée
mensuelle mardi le 9 octobre 2018 à 19h, à
la salle Émilie Gamelin.
Bienvenue à tous !

Durant ce mois d’octobre, le Pape

François demande à tous les fidèles un plus grand effort dans la
prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le
chapelet ou le Rosaire chaque jour du mois d’octobre pour que
la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise, et à prier
l’Archange Saint Michel afin qu’il la défende des attaques du
démon. Selon la tradition spirituelle, Michel est le chef des armées
célestes et le protecteur de l’Église (Apocalypse 12, 7-9)
Le Pape François nous invite à finir le chapelet ou le Rosaire avec
une des plus anciennes invocations à la Sainte Mère de Dieu, «Sub
Tuum Praesidium», et avec la prière traditionnelle à Saint Michel,
écrite par Léon XIII : Les deux prières sont les suivantes :
«SOUS L’ABRI DE TA MISÉRICORDE, nous nous réfugions, Sainte
Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes
dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen Prière à l’Archange Saint Michel
- SAINT MICHEL ARCHANGE, défendez-nous dans le
combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous
vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des
enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour la perte des âmes. AMEN.»
Merci de répondre à cette invitation ! P. Denis Béland,
O.M.I.
Déjà que notre cimetière est toujours bien entretenu, en y allant faire
une visite, vous constaterez que notre chemin de croix a été repeint.
Merci à M. André Désaulniers pour avoir exécuté ce travail bénévolement;
un éclat qui se voit de loin!
Dîme
Au cours des deux dernières semaines, la plupart d’entre vous avez reçu
une enveloppe à retourner au presbytère ou à l’église vous permettant de
payer votre dîme annuelle et autres. Plusieurs ont déjà retourné cet
envoi et nous invitons ceux qui n’auraient pas reçu cette enveloppe à bien
vouloir téléphoner au presbytère au 829-296-3289.
Cet argent sert d’abord à accueillir notre communauté à tous les offices
religieux qui sont célébrés dans notre église mais il est aussi
indispensable à l’entretien de notre patrimoine bâti. Le sous-sol de notre
église est indispensable à plusieurs activités hebdomadaires et que dire
de notre presbytère dont nous sommes fiers. Merci beaucoup à tous ceux
qui ont déjà retourné leur enveloppe, nous vous tiendrons au courant des
sommes amassées.
Le comité local des affaires économiques de la paroisse d’Yamachiche

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.

Seigneur, mon Dieu,
TOI qui es l'Amour et de qui vient tout Amour,
fais-moi la grâce d'une fidélité sans limite...
Accorde-moi d'aimer comme tu aimes, d'aimer par ton
Amour, d'un amour qui donne la vie, qui éveille l'Autre au
meilleur de soi-même en posant sur lui, elle, un regard plein
d'espérance.
TU NOUS AS CRÉÉS PAR AMOUR
ET POUR L'AMOUR !
Libère nos cœurs de tout égoïsme, de tout regard sur nousmêmes de toute attente qui n'est pas TOI afin que comblés
par ta Présence nous puissions nous donner sans craindre de
tout perdre...
Béni, sois-tu pour l'union de l'homme et de la femme
par laquelle tu manifestes ton Union avec ton peuple...
Renouvelle la grâce du Sacrement pour tous les couples
divisés afin qu'ils ne cherchent pas en dehors de TOI la
solution à leurs problèmes et qu'ils puissent goûter le
bonheur de t'appartenir.
(D'après EPHATA)

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 7 octobre 2018
27 dimanche du temps ordinaire
e

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

