
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 21 octobre, 10h30

Monique Trahan Sa sœur Denise & Gilles

Duhaime

Lundi 22 octobre, 8h30

M. Mme Irénée Pellerin Jeannine & Louise Pellerin

Mardi 23 octobre, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Bernard Lamy Famille Jacqueline Bellemare

Mardi 23 octobre, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Jeudi 25 octobre, 8h30

Parents défunts Jeannine Desaulniers

Dimanche 28 octobre, 10h30

Réjean Lamirande Famille Bastien

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 14 octobre ......................................... 262.25 $

Le montant de la dîme perçue en date du 15 octobre 2012

est de 13 049.00 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 octobre 2012 : Denise Gérin-Lajoie

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 :
Dr Paul Ricard et Constructions Claude Ferron

Quête spéciale
C’est aujourd’hui qu’a lieu la collecte pour l’Évangélisation des

peuples. À la demande de Rome, les fidèles du monde entier

sont invités à offrir leurs aumônes dans un partage fraternel

en faveur de la Congrégation pour l’Évangélisation des

peuples, qui vient en aide aux pays de missions.

Merci à l’avance de votre habituelle générosité !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 20 octobre, 16h00

Serge Milot Yvette Chaîné

Mardi 23 octobre, 16h00

Jean-Louis Gélinas M. Mme Robert Lessard

Samedi 27 octobre, 16h00

Henri-Paul Lamy Andrée & Daniel Lamy

Merci de votre générosité
Quête du samedi 13 octobre .............................................. 85.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 octobre 2012 : Anonyme

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 $

FADOQ Yamachiche
Mercredi 24 octobre : Déjeuner libre au Restaurant Chez

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

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

Association des aidants naturels du bassin de

Maskinongé
Cinéma du vendredi : Seul au monde – L’histoire d’un

homme qui se retrouve seul sur une île déserte. Vendredi 26

octobre de 13h30 à 15h30 au 2831 Henri Paul Milot à St-

Paulin.

Souper/Conférence : C’est le « Surnaturel » qui fait de

nous de bons aidants naturels. Il est donc essentiel et

prioritaire de retourner à chaque jour à sa Source intérieure

si je ne veux pas tarir et me dessécher, avec Alain Dumont,

laïc, mercredi le 31 octobre 2012, au restaurant La Porte de

la Mauricie à Yamachiche. Souper à 17h (à vos frais),

conférence à 19h (gratuite). Information : 819-268-2884

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

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

Gonfle les voiles de ma foi
Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots,

la lumière de l’intelligence et la foi en la vérité,

afin que ce que je crois, je sache le dire

aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.

Ô Seigneur, c’est par la beauté

que tu révèles ta grandeur.

Comme il est beau ton ciel tout clairsemé d’étoiles,

et splendides ces astres dont l’éternelle mouvance

manifeste ton éternité. Qu’elle est belle la terre

aux changeantes parures…

Seigneur, gonfle les voiles de ma foi

pour que je puisse annoncer partout ton nom.

Seigneur, délie ma langue pour

que je fasse honneur à ton saint nom.

Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle

à toutes personnes qui l’ignorent

que tu es Dieu, le Père du Fils unique, notre Père.

Que ton Esprit d’amour fasse déborder

sur nous ta grâce et ta paix.

Prière inspirée de saint Hilaire



Réflexion spirituelle sur les soins palliatifs (suite)

Besoins émotionnels

La mort est l’une des dernières crises existentielles. Le

mourant vit cette étape avec une grande intensité affective,

il a besoin à la fois d’exprimer sa peur, sa tristesse, son

désespoir, mais aussi il ressent le désir de vivre d’autres

expériences sur le plan affectif, d’accoucher à d’autres

comportements. Face à cette épreuve, le malade recherche

des compagnons pour pouvoir assumer ses pertes, ses peurs.

Les pertes :

Au niveau de l’image de soir. Toute altération du corps amène

une altération de l’identité, cette image est également

altérée au niveau de son autonomie et de son pouvoir. Le

corps refuse de se plier à ses désirs.

Au niveau relationnel, le changement des rapports à soi-même

bouleverse le tissu relationnel avec les autres; l’apparition de

phénomènes régressifs et fusionnels peuvent créer des

décalages et une grande solitude. La maladie inverse les rôles

et les fonctions (dépendance, autorité… ). Les peurs des

causes objectives (l’inquiétude d’une jeune mère laissant ses

enfants ou des parents âgés), de la déchéance liée à la

dignité, de l’inutilité, d’être abandonné, de souffrir, de la

dépendance de n’être plus autonome.

Yves CHAMBAUD (Aumônier des hôpitaux de Nîmes)

À suivre …

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 21 octobre 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


