Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 19 août, 10h30
Bernard Lamy
Lundi 20 août, 8h30
Joseph Origène Bellemare
Jeudi 23 août, 8h30
Laurent Maillette
Dimanche 26 août, 10h30
Jules Noël

Son épouse
Son épouse et ses enfants
Chorale d’Yamachiche
Son épouse et ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 juillet ............................................. 208.10 $
Quête du dimanche 5 août................................................... 185.50 $
Quête du dimanche 12 août................................................ 347.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 19 août 2012 : Anonyme

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Aux prières

Mme Denise Sauthier, épouse de Gaston Bourassa, demeurant
à Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 4 août
2012.
Mme Marcelle Milot, épouse de feu Philippe Boucher,
demeurant à Louiseville, dont les funérailles ont été
célébrées le 11 août 2012.
M. Jean-Paul Masse, époux de Claire Lanteigne, demeurant à
Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 15 août
2012.
M. Jean-Claude Bergeron, époux de feu Lisette Bourassa,
demeurant à Yamachiche dont les funérailles ont été
célébrées le 17 août 2012.
M. Luc Lamy, époux de Claire Grégoire, demeurant à
Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le 18 août
2012.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 18 août, 16h00
Simone Marcouiller
Mardi 21 août, 16h00
Pierrette Lamy Gélinas
Samedi 25 août, 16h00
Flora Marcouiller

Quête au service
Madeleine et les enfants
Quête au service

Merci de votre générosité
Quête du samedi 28 juillet .................................................107.11 $
Quête du samedi 4 août....................................................... 75.26 $
Quête du samedi 11 août...................................................... 52.00 $

Lampe du sanctuaire

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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Pavage Gravel inc. et Garage Laurent Maillette

Pèlerinage
Samedi le 8 septembre 2012
St-Antoine Lac Bouchette
Information : M. Bussières 819-378-6393

Pour la période estivale, nous vous demandons de
téléphoner avant de vous présenter au presbytère. Le
bénévole peut être absent cette journée là.

Le prochain Congrès eucharistique international
aura lieu aux Philippines
Lors de la messe de clôture du 50e Congrès eucharistique
International (CEI) qui se tenait à Dublin du 10 au 17 juin, le
pape Benoît XVI a annoncé dans un message vidéo que le
prochain CEI aura lieu à Cebu, aux Philippines, en 2016.
Après Québec en 2008 et Dublin en 2012, l’événement
changera donc encore une fois de continent pour se diriger
vers le principal pays catholique d’Asie, Cebu, ville de 2
millions d’habitants, est la deuxième plus populeuse du pays
après Manille. (Source : Proximo)

Pèlerinage des jeunes
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
avec Cap-Jeunesse
Samedi 6 octobre 2012 pour les jeunes entre 11 et 35 ans
 Comédie musicale
 Procession festive
 Messe
 Activités en groupes d’âge
 Chants de Taizé
 Concours de bannières
 Et finalement, vous pourrez vivre
plusieurs autres activités sur la thématique du jour,
conçues et adaptées spécialement pour vous !
Tout cela entre 9h30 et 19h
Consultez notre site Internet pour en savoir plus !
Si vous désirez recevoir notre matériel promotionnel,
écrivez-nous en nous laissant votre courriel ou vos
coordonnées postales. Nous vous l’enverrons en temps et
lieux !
www.cap-jeunesse.org
cap-jeunesse@ndc-cap.com

Un évènement à ne pas manquer !
Information : 819-374-2441 poste 269

Méditation chrétienne
Une voie d’intériorité
John Main disait : « Le véritable défi pour les chrétiens
contemporains consiste à retrouver une voie de prière
profonde qui les amènera à faire l’expérience de l’union avec
Dieu. La méditation chrétienne veut aider à relever ce défi. »
Or, nous sommes familiers d’une prière qui fait place à des
mots, des images, habitués de parler à Dieu, de lui demander
ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes et les autres.
Cette façon de vivre la prière conserve tout son sens.
Mais il reste important d’explorer une voie de prière plus
dépouillée, faisant place davantage au silence. Il s’agit alors
de plonger dans les profondeurs de notre cœur là où l’Esprit
de Jésus prie seulement dans le silence. Cette voie de prière
d’une grande simplicité, accessible à toute personne, s’appelle
la méditation chrétienne ou encore la prière contemplative. »

Suite sur le site de méditation chrétienne du Québec
John Main
« La méditation est un chemin de puissance parce qu’elle est
le moyen de comprendre notre nature mortelle. C’est le
moyen d’avoir clairement conscience de notre propre mort.
Ceci parce qu’elle est le chemin qui transcende notre
mortalité. Elle est le chemin, au-delà de la mort, vers la
résurrection, vers une vie nouvelle et éternelle, la vie qui
jaillit de notre union avec Dieu. Dans son essence, l’Évangile
chrétien proclame que nous sommes invités maintenant,
aujourd’hui, à faire cette expérience. Nous sommes tous
invités à mourir à notre vanité, à notre égoïsme, à nos limites.
Nous sommes invités à mourir à notre exclusivisme. Nous
sommes invités à tout ceci parce que Jésus nous a précédés
dans la mort et a ressuscité des morts. Cette invitation à
mourir est aussi une invitation à naître à une vie nouvelle, à
une communauté, à une communion, à une vie pleine et sans
peur. Il serait difficile, je présume, de déterminer ce que –
de la mort ou de la résurrection – les gens redoutent le plus.
Mais, dans la méditation, nous nous défaisons de nos peurs
parce que nous prenons conscience que la mort est mort à la
peur et que la résurrection est naissance à une vie nouvelle. »
John Main o.s.b.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanches, 19 août 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 :

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers
Louise Landry
Claire Grégoire
Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
François Héroux
Gérard Langlais, prés.

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

