
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 18 novembre, 10h30

Marie-Ange Noël Hamelin Jeannette Ayotte

Lundi 19 novembre, 08h30

François Héroux Quête au service

Jeudi 22 novembre, 08h30

J. René Ferron Quête au service

Dimanche 25 novembre, 10h30

Parents défunts Hubert Kelhetter

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 11 novembre........................................ 210.00 $

Le montant de la dîme perçue en date du 12 novembre 2012

est de 18 114,95 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 novembre 2012 : Jacqueline Lacombe

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire

à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :
Voyages Belle Mer et Les Entreprises Denis Gélinas

Aux prières
Mme Marguerite Gélinas, épouse de feu Bertrand Rinfret de

Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le samedi

17 novembre 2012.

Mme Yvette Lacerte, fille de feu Elzéar Lacerte et de feu

Dora Boucher, dont les funérailles ont été célébrées à

Yamachiche le 17 novembre 2012.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Associées Providence
Prochaine rencontre mardi le 20 novembre à 13h30 à la salle

Émilie Gamelin. Bienvenue à toutes !

FADOQ Yamachiche
Mercredi 21 novembre : déjeuner libre au Restaurant Alexys

Markos à 8h30. Un déjeuner en bonne compagnie donne de

l’appétit ! Bienvenue à tous ! Information : 819-296-3141

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 17 novembre, 16h00

Gervais Gélinas Prescille Gélinas

Mardi 20 novembre, 16h00

Liane Lavergne Ami(e)s de Liane

Samedi 24 novembre, 16h00

Gaston Héroux Mance Héroux

Merci de votre générosité
Quête du samedi 10 novembre ........................................... 97.65 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 novembre 2012 : Adrien Bellemare

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 $

AFÉAS
Prochaine rencontre mercredi le 21 novembre à 19h15 au

sous-sol de l’église. Invitée spéciale : Mme Cécilia Raymond

Montour. Bienvenue à toutes !

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant

Noël, des denrées alimentaires non périssables et autre

produits de première nécessité tels que savons, détergents

et autres qui seront distribués par le Coup de pouce

alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.

L’an dernier nous avons distribué 1,288 colis de nourriture à

une moyenne de 25 familles par semaine et c’est 73 familles

différentes que l’on a aidées. La nourriture provient de

Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on

achète en fonction de nos disponibilités financières.

Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour

faire vos dons.

Denis Côté, président

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Une tradition de générosité

Pour une 54e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au

rendez-vous le vendredi 7 décembre prochain. Pour cette

occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons

monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre

paroisse. Participer au Noël du Pauvre, c’est contribuer à

cette grande entraide collective.

L’an dernier grâce à votre générosité, nous avons répondu à

plusieurs demandes et les dons ont été remis en bons

d’achats dans une épicerie.

Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher votre

formulaire de demande au presbytère. Vous aurez à le

remplir et à le retourner avant le 30 novembre.

Merci à l’avance à toutes les personnes qui contribueront à

ce grand élan de générosité lors de la collecte.

Francine Gélinas, responsable

Influenza Je me fais vacciner !
Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé

 60 ans et plus, malades chroniques (6 mois et plus)

 enfants 6 à 23 mois en bonne santé

 femmes enceintes (2e ou 3e trimestre)

 gens qui vivent avec ou prennent soin des personnes à risque

 contacts des enfants de moins de 7 mois

 travailleurs de la santé

Centres de vaccination contre la grippe saisonnière

SANS RENDEZ-VOUS

9 novembre 2012 11 h à 18 h

Salle de l’Âge d’Or

31, St-Olivier

St-Alexis-des-Monts

14 novembre 2012 11 h à 18 h

Centre Réal-Guimond

3051, rue Bergeron

St-Paulin

24 novembre 2012

25 novembre 2012

11 h à 18 h

Centre communautaire de

Louiseville

121, rang Petite-Rivière

Louiseville

N.B. : Portez un vêtement qui dégage facilement l’épaule et

apportez votre carte du CSSS de Maskinongé (carte

d’Hôpital) ou votre carte d’assurance maladie.



Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs (suite et fin)

Finalités

Accompagner la famille du mourant à partir d’un double objectif :

 rassurer celui qui va mourir sur le devenir de sa famille,

 établir des liens privilégiés avec la famille de façon à pouvoir

les aider avant, pendant, après la mort. Ce soutien permet au

deuil anticipé de faire son travail. Cette démarche peut être

une réponse de prévention au deuil pathologique en sachant que

50% des personnes frappées d’un deuil sont atteintes de

maladies graves dans les mois qui suivent le décès d’un proche,

que souffrent de dépression, et près de 46% de personnes

interrogées lors d’un sondage IFOP déclarent souffrir d’un

deuil ancien, plus ou moins résolu.

Notre souci est :

 de permettre aux familles de verbaliser leur affectivité,

d’apprendre à porter la douleur, la souffrance (la métaboliser),

de porter la réalité de la séparation,

 de permettre de libérer le champ de la culpabilité,

 de contribuer au temps de réadaptation, donner les moyens de

se tourner vers l’avenir,

 d’aider à éviter l’installation d’un état mélancolique qui

rentrerait dans un deuil pathologique.

En définitive, nous souhaitons permettre au patient une mort vécue

et acceptée de l’intérieur, accordée aux dimensions réelles de la

liberté, qui n’est pas tout mais qui n’est pas rien, une mort

réconciliée parce que proportionnée à notre finitude. Le projet de

l’aumônerie est également de participer aux aspects de la santé

publique sous toutes ses formes préventives, curatives et

palliatives.

Nous considérons que les soins palliatifs ne sont pas une médecine

au rabais ou de luxe mais une réponse à l’acharnement

thérapeutique et à l’euthanasie. Ils se situent dans un projet de

soin et dans un projet de vie, dans un courant de solidarité

humaine. Ce courant donne son sens à la mort, mais aussi à la vie.

En fait, le mourir, qualifié de dernière crise existentielle de

l’homme, questionne le rôle de chaque intervenant auprès du

malade, chaque discipline revendique son champ d’action, le degré

et la légitimité de sa compétence.

Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 18 novembre 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121


