Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 08 septembre, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 10 septembre 8h30
Marielle Isabelle, Roch
Normande, Benoit, Philippe
Beauclair
Desaulniers
Mercredi, 11 septembre 8h30
Rollande Vaillancourt
M Mme Bruno Vaillancourt
Dimanche, 15 septembre, 10h30
Messe Commune
Claude Champagne
Sa conjointe Nicole Milot
Jeannine L. Desaulniers
La Famille
Famille Joseph L Desaulniers Jeannine L Desaulniers
M. Mme Réal Laferrière
Lise et Carmen Laferrière
Gisèle Bergeron Trahan
Lenaida et Alain Trahan
Quête du dimanche 01 septembre :… … … … … … … … .… .… … 217.50$
Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire
Semaine du 08 septembre, Claudette Lamirande
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Dr Paul Ricard, Médecine générale
Laurier Isabelle, Arpenteur-géomètre
COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE YAMACHICHE
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 12 :00 À 18 :00 MERCREDI
SPÉCIAL À CHAQUE SEMAINE, qualité, quantité et bas prix
sont au rendez-vous
Lise Meunier
819-264-5577
Viactive
Saison : Automne 2019
Les activités auront lieu au sous-sol de l’église, tous les lundis
de 14h à 15h, du 23 septembre au 16 décembre.
Venez bouger avec nous!
Animatrice et informations : Odette Gagnon
(819) 383-2003
Bienvenue à tous!!!

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 08 septembre, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Dimanche, 15 septembre, 9h00
Félix Lacerte
Son épouse, Jeannine Lacerte
Quête du dimanche 01 septembre : … … … … … … … .… ..… … 99.40$
Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 08 septembre, Lilian Lamy Lafontaine

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 $

À METTRE À VOTRE AGENDA
Dimanche le 06 octobre prochain, à 14h, à l’église de
Maskinpngé, il y aura un concert de chansons populaires avec
diaporama, présenté par Lucie Lavoie.
Le coût du billet est de $10, et il y aura des prix de présence.
Les profits seront entièrement versés à l’église St-Joseph de
Maskinongé.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Pour info : Lucie Lavoie et Robert Lebeau
(819) 227- 2185

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577
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

Pouvons-nous vraiment être sauvés en croyant en Dieu dans
notre cœur et en le confessant avec la bouche?
29/10/2018
Question : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si
tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et
c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut » (Romains
10, 9-10). Donc, nous croyons que nous avons été sauvés par notre
foi dans le Seigneur Jésus et qu’une fois sauvés, nous sommes
sauvés pour toujours. Quand le Seigneur viendra, nous entrerons
dans le royaume des cieux. Notre compréhension est-elle juste ?
Réponse : La majorité des croyants de nos jours, interprètent les
Écritures ci-dessus de cette manière : Nous serons sauvés une fois
que nous croyons au Seigneur. Tant que nous nous accrochons au
nom du Seigneur Jésus et que nous tenons bon jusqu’à la fin,
quelles que soient nos souffrances, nous serons sauvés. Quand le
Seigneur viendra, Il nous emmènera dans le royaume des cieux.
Cette pensée est-elle défendable et conforme à la vérité ? Ayons
un partage autour de cette question.

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est
en confessant de la bouche qu’on parvient au salut » (Romains
10, 9-10). Nous savons tous que ces versets ont été dits par
l’apôtre Paul, mais ils ne sont totalement pas correspondants à la
parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus n’a jamais dit qu’on peut
entrer dans le royaume des cieux après avoir été sauvé par la
foi. Au lieu de cela, Il a dit : « n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 7, 21). Seul le
Seigneur Jésus garde la porte du royaume et seule Sa parole
est la vérité et la norme pour l’entrée de l’homme dans le
royaume des cieux, alors que la parole de l’homme ne l’est pas.
Nous disons que nous sommes « sauvés par la foi », mais ce «
salut » signifie seulement que nos péchés sont pardonnés, et
nous ne serons pas condamnés ou mis à mort par la Loi. Cela ne
signifie pas que nous avons rompu avec le péché ou que nous
avons été purifiés en pratiquant les paroles de Dieu, et encore
moins que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Nous
avons été pardonnés de nos péchés en croyant au Seigneur
Jésus, mais la nature de résistance et de trahison à Dieu
demeure toujours en nous. Lorsque nous vivons quelque chose de
désagréable, comme des catastrophes naturelles ou causées par
l’homme, des maladies, des persécutions et des tribulations,
nous pouvons toujours nous plaignons et mal comprendre Dieu.
Certains ont déjà cru au Seigneur, mais ils poursuivent les
tendances du monde, profitent avidement d’un bonheur plein de
péchés et pèchent encore souvent et résistent à Dieu. Comment
serait-il possible à de telles personnes d’entrer dans le royaume
des cieux ? Le Seigneur est saint et juste, Il ne fait aucune
exception. Seigneur Jésus a dit : « En vérité, en vérité, je
vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché
est esclave du péché. Or, l’esclave ne demeure pas toujours
dans la maison ; le fils y demeure toujours » (Jean 8, 34-35).
De toute évidence, si nous ne pouvons pas rompre avec le péché,
nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Ainsi,
l’affirmation qui dit « On peut entrer dans le royaume des cieux
après avoir été sauvé par la foi » va à l’encontre de la parole du
Seigneur Jésus. Au cas contraire, Il n’aurait pas dit ces paroles
: « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 7, 21).

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 08 septembre 2019
23e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Équipe de vie communautaire Yamachiche
Louise A. Bellemare
Lise Laferrière
Lucille Houle
Denis Paillé
Louise Landry
Équipe de vie communautaire St-Sévère
Danielle Gélinas
Nicole Bellemare
France Gélinas
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
François St-Louis, Yamachiche
Adrien Bellemare, St-Sévère
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

