
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 26 août, 10h30

Jules Noël Son épouse et ses enfants

Lundi 27 août, 8h30

Édith G. Ferron Denise Ferron Pellerin

Mardi 28 août, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Eugène Pellerin Famille O’Brien Lemay

Mardi 28 août, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Jeudi 30 août, 8h30

Jean Villemure Famille Émile Pellerin

Dimanche 2 septembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Léonard Smits;

5 ans : Antonio Labonne, Marie-Ange Meunier;

10 ans : Elphège Milette, Jacinthe Lemire,

Cécile Paillé Gélinas, Maurice Fréchette;

30 ans : Edmond Lord.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 19 août................................................ 239.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 août 2012 : Louisette Milot

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 :

Duchesne & Fils Ltée et Abattoir A Trahan inc.

Il y a projet de mariage
entre Angélique Ricard, fille de André Ricard et Johanne

Guimond de Yamachiche et Julien Ouellette, fils de Jocelyn

Ouellette et Céline Bergeron de Trois-Rivières.

Le mariage aura lieu le samedi 8 septembre 2012 à 14h30 en

l’église de Yamachiche. Les deux futurs époux ont domicile à

Trois-Rivières.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 25 août, 16h00

Flora Marcouiller Quête au service

Mardi 28 août, 16h00

Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte

Samedi 1er septembre, 16h00

Messe commémorative 1 an

Micheline Lamy et Liane Lavergne

Merci de votre générosité
Quête du samedi 18 août..................................................... 77.65 $

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 $

Association des aidants naturels du bassin de

Maskinongé « Mains Tendres »
Premier souper conférence mercredi 29 août 2012

Thème : Le non-verbal

Personne ressource : M. Guy Bilodeau, diplômé en sociologie, en

psychologie et en sciences éducation

Heure : Paiement de la carte d’adhésion 2012-2013 à 16h

Souper (à vos frais) à 17h

Conférence (gratuite) à 19h

Lieu : Restaurant La Porte de la Mauricie,

4 boul. Ste-Anne, Yamachiche

Information : 819-268-2884

Pour la période estivale, nous vous demandons de

téléphoner avant de vous présenter au presbytère. Le

bénévole peut être absent cette journée là.

28 août fête de saint Augustin

Évêque d’Hippone, Père et Docteur de l’Église

(354-430)

Saint Augustin est l’un des plus grands génies qui aient paru sur

la terre et l’un des plus grands Saints de Dieu. Moine, pontife,

orateur, écrivain, philosophe, théologien, interprète de la Sainte

Écriture, homme de prière et homme de zèle, il est une des

figures les plus complètes que l’on puisse imaginer. Ce qu’il y a

de plus admirable, c’et que Dieu tira cet homme extraordinaire

de la boue profonde du vice pour l’élever presque aussi haut

qu’un homme puisse atteindre; c’est bien à son sujet qu’on peut

dire : «Dieu est admirable dans Ses Saints ! »

Augustin naquit à Tagaste, en Afrique, en l’an 354, et, s’il reçut

de la part de sa sainte mère, Monique, les leçons et les exemples

de la vertu, il reçut les exemples les plus déplorables de la part

d’un malheureux père, qui ne se convertit au christianisme qu’au

moment de la mort. A l’histoire des égarements de cœur du

jeune et brillant étudiant se joint l’histoire des égarements

étranges de son esprit; mais enfin, grâce à trente années de

larmes versées par sa mère, Dieu fit éclater invinciblement aux

yeux d’Augustin les splendeurs de la vérité et les beautés seules

vraies de la vertu, et saint Augustin finit par se donner tout à

Dieu : « Le fils de tant de larmes ne saurait périr ! » avait dit

un prêtre vénérable à la mère désolée.

C’est à Milan, sous l’influence d’Ambroise, qu’Augustin était

rentré en lui-même. La voix du Ciel le rappela en Afrique où,

dans une retraite laborieuse et paisible, avec quelques amis

revenus à Dieu avec lui, il se prépara aux grandes destinées qui

l’attendaient.

Augustin n’accepta qu’avec larmes de devenir évêque d’Hippone,

car son péché était toujours sous ses yeux, et l’humilité fut la

grande vertu de sa vie nouvelle. Il combattit toutes les

hérésies de son temps; ses innombrables ouvrages sont un des

plus splendides monuments de l’intelligence humaine éclairée par

la foi, et ils demeurent comme la source obligée de toutes les

études théologiques et philosophiques.

Si les écrits d’Augustin sont admirables par leur science, ils ne

le sont pas moins par le souffle de la charité qui les anime; nul

cœur ne fut plus tendre que le sien, nul plus compatissant au

malheur des autres, nul plus sensible aux désastres de la patrie,

nul plus touché des intérêts de Dieu, de l’Église et des âmes. Il

passa les dix derniers jours de sa vie seul avec Dieu, dans le

silence le plus absolu, goûtant à l’avance les délices de l’éternité

bienheureuse.



Centre de Prière L’Alliance
Retraites et sessions 2012-2013

Il est nécessaire de s’inscrire au préalable à la retraite ou

fin de semaine de votre choix, par téléphone, télécopieur,

poste ou courriel. Information : 819-376-4607

Septembre 2012

16-21 Guérison intérieure : Christothérapie 1

(approche spirituelle) Retrouve ton identité

17-24 Mission en France (Lyon)

Session de formation à la prière de guérison

intérieure niveau 1 (approche spirituelle)

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanches, 26 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 :

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


