
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 10 septembre, 10h30

Louise Desaulniers Côté Claude Jacob et Micheline Croisetière

Lundi 11 septembre, 8h30

Pas de messe

Lundi 11 septembre, 10h00 H.L.M.

Simone Michaud Milette Ses enfants

Mardi 12 septembre, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Fernand Lord La chorale de Yamachiche

Mercredi 13 septembre, 8h30

Charles Denis Villemure Réal Boisvert

Dimanche 17 septembre, 10h30

Simone Paquin Ferron Monique Ferron et Mélanie Sirard

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 3 septembre :…………………………………343.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 septembre : Rita Fraser

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 Yvan Plante

Maison funéraire St-Louis Ltée

Note :

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Les exercices de viactive reprendront lundi 18 septembre.

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 10 septembre, 9h00

Félix Lacerte Son épouse Jeannine G. Lacerte

Dimanche 17 septembre, 9h00

Parents défunts Robert Lessard

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 3 septembre :…………………………………148.05$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 septembre : anonyme T.

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 $

Avis de convocation Catéchèse Jeunesse

Réunion importante d’informations et d’inscriptions pour la

CATÉCHÈSE jeunesse 2017-2018 pour tous les parents qui désirent

inscrire un ou plusieurs enfants à la catéchèse cette année.

Enfants admissibles : 3ième année et plus

Mercredi le 20 septembre 2017

À 18h30

Au sous-sol de l’église à Yamachiche

Informations : Élyse Bastien 819-296-3948

P.S. des frais de 15$ par enfant s’appliquent et seront payables lors

de l’inscription.

Confirmation à Yamachiche

En juin dernier, des jeunes de notre paroisse ont été confirmés par

Mgr Luc Bouchard :

Morgane Arseneault Lucas Auger

Élise Baril Antoine Bussières

Jasmine Damien Océane Desaulniers

Vincent Gélinas Jérémy Isabelle

Brandon Lampron Milette Marianne Ricard

Mariane Trudel Florence Vézina

Comptoir vestimentaire de Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 18h30

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de

saison, et arrivage d’automne.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Pèlerinage des malades

Au Petit Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Dimanche le 10 septembre à 14 h

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie.

Nous aurons une intention spéciale pour les personnes atteintes du

cancer.

Les capsules du Tournant missionnaire

«Lire à petites doses »
Lexique :

Dans les prochaines capsules vous trouverez la définition de termes

qui seront souvent utilisés dans le cadre du Tournant missionnaire.

Coordonnatrice ou coordonnateur de la pastorale paroissiale :

généralement une agente ou un agent de pastorale qui forme un

tandem de référence avec le prêtre-modérateur pour l’Équipe

pastorale paroissiale et l’ensemble de la nouvelle paroisse.

Critère d'orientation : ce qui définit le Tournant missionnaire au plan

concret de l’action pastorale. Sans l’adoption et la mise en œuvre des

critères d’orientation pastorale, le Tournant missionnaire reste un

beau discours avec de nobles intentions.

Comité local des affaires économiques : comité qui apporte son aide

à l’Assemblée de fabrique de la nouvelle paroisse. Il est composé d’un

marguillier (là où c’est possible) et d’un maximum de 3 personnes élues

dans une assemblée locale d’une communauté chrétienne de proximité

Pour qu’un champ de fleurs produise,

il faut beaucoup de semences.

Pour que notre Église diocésaine forme une réelle communauté, il faut

que tous les baptisés s’engagent au nom de leur foi



Réflexion

J’aime la vie

Plus nous baignons dans un état d’exaltation, plus notre vie est

lumineuse et porteuse d’énergie positive. La vie doit nous habiter et

transparaître dans chacun de nos gestes. Quand notre corps se sent

porté par une grande vitalité, quand notre esprit se voit élevé au-

dessus de toutes les chimères, nous nous sentons dans un état sublime

et combien satisfaisant. Tous les jours, nous devons affirmer que la

vie est magnifique et qu’elle est précieuse à nos yeux. Plus nous en

serons convaincus, plus nous serons en mesure d’en profiter

pleinement. Elle vaut vraiment la peine d’être vécue, et c’est pourquoi

nous devons nous nourrir sans cesse de cette grande force. Elle est la

manifestation du mouvement, de l’énergie et de l’expression des êtres

vivants. Débordons de joie de vivre, car cela entraîne d’heureuses

répercussions autour de nous. Oui, j’aime la vie!

La vie coule en moi comme une source de jouvence. Elle me remplit

d’une énergie sans cesse renouvelée.

Commentaires d’Évangile

Béni sois-tu, Seigneur de nous exhorter à la patience

les uns envers les autres;

de nous enseigner avec quelle délicatesse

nous devons nous reprendre mutuellement...

Nous sommes si prompts à nous scandaliser,

à juger nos frères, à les dénoncer, même...

Nous ne sommes pas mécontents

de voir les méchants châtiés...

Notre justice est tout humaine.

TOI, tu nous dis :

« Quand deux ou trois sont réunis en mon NOM,

Je suis au milieu d'eux. »

Tu instaures en nous une nouvelle charité.

Si nous nous réconcilions en ton NOM,

Tu obtiens du Père le pardon et nous libères du péché.

Seigneur,

En nous confiant ton ÉGLISE,

Tu nous appelles à l'UNITÉ.

Ton désir est que nous soyons un seul coeur et

une seule âme pour te louer...

Seigneur, nous voulons mettre le comble à ta JOIE

par nos réconciliations

et l'AMOUR qui nous lie à nos frères...

(D'après EPHATA)

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 10 septembre 2017

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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


