Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 15 juillet, 10h30
Parents défunts
Claude Ricard
Lundi 16 juillet, 8h30
Huguette Milot
Georges-Martin Caron
Mercredi, 18 juillet, 19h00 - Triduum Fête de Ste-Anne
Parents défunts
Hubert Kelhetter
Jeudi 19 juillet, 19h00 - Triduum Fête de Ste-Anne
Léonard Smits
Famille Antonio Carera
Vendredi 20 juillet, 19h00 – Triduum Fête de Ste-Anne
Réjean Lamirande
Chorale Yamachiche
Samedi 21 juillet, 19h30
Concert par la chorale
Samedi 21 juillet, 20h00
Messe solennelle présidée par Mgr Luc Bouchard
Joseph Origène Bellemare
Son épouse & ses enfants
Dimanche, 22 juillet, 10h30
Pas de messe

Samedi 14 juillet, 16h00
Frère André
Mardi 17 juillet, 16h00
Germaine Héroux
Samedi 21 juillet, 16h00
Pierrette Lamy Gélinas

Merci de votre générosité

Fête de l’Assomption

Lampe du sanctuaire
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la
quête lors d’une messe. Coût : 5 $

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

semaine

Me Renée Leboeuf, DESS, notaire
et Municipalité Saint-Sévère

est

Juillet, pour les gens de Yamachiche, c’est le mois de la fête de
sainte Anne, la mère de Marie et la grand-mère de Jésus, notre
grand-maman.
Cette année, la fête de sainte Anne aura lieu le samedi 21
juillet.

Pour l’occasion, il y aura une messe solennelle à 20

heures. La célébration eucharistique sera présidée par Mgr Luc
Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières.

Semaine du 15 juillet 2012 : Jeannine & Félix Lacerte

Semaine du 15 juillet 2012 : Thérèse Sévigny

cette

Quête au service

Quête du samedi 7 juillet .................................................... 100.00 $

Lampe du sanctuaire

de

Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité

Quête corrigée du dimanche 1er juillet............................ 633.49 $
Quête du dimanche 8 juillet............................................... 279.50 $

Le lien paroissial
gracieuseté de :

Danielle Gélinas

Fête de sainte Anne

une

C’est du haut de la croix que Jésus a confié sa mère à Jean
quand il lui a dit en désignant le disciple bien-aimé : ««Femme,
voici ton fils»» et au disciple : ««Voici ta mère»». Depuis lors,
l’Église a approfondi cette parole et a désigné Marie comme la
mère qui garde, protège et conduit tous ses enfants vers son
fils.
Vous êtes invités au Triduum de l’Assomption à Louiseville
Lundi, 13 août :
La rencontre
Mardi, 14 août :
Notre-Dame des douleurs
Mercredi, 15 août :
Où allons-nous ?
Nos rencontres commenceront par la récitation du chapelet à
18h45 suivi de la célébration eucharistique à 19h.
La
prédication sera assurée par l’abbé Jean-Pierre Guillemette.
Bienvenue !
Abbé Jean-Pierre G.

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

Pour nous aider à nous préparer à la fête, le père François
Joseph

o.c.d.,

père

Carme

de

Cap-de-la-Madeleine,

en

remplacement du père Olivier-Marie, viendra nous faire une
prédication sur le thème «Le Cantique des Cantiques» dans le
cadre d’une messe tous les soirs, les 18, 19 et 20 juillet, à
compter de 19 heures.
Il y aura récitation du chapelet à compter de 19h35 à tous les
soirs du Triduum et le 21 juillet, soir de la fête, à compter de
19h05.
Le soir de la fête (le 21 juillet), dès 19h30 la chorale nous
offrira un mini-concert pour nous préparer à la célébration avec
Mgr Luc Bouchard. Après chaque célébration, il y aura prières
et vénération de la relique au monument de sainte Anne.
Bienvenue à tous !
Guy bossé, ptre

L’HISTOIRE de sainte Anne
Au plan de l’histoire scientifique, nous avons bien peu
de chose concernant l’histoire de sainte Anne. La
Bible n’en dit pas un mot, mais d’autres écrits de
l’Église primitive, en parlent abondamment. Mais la
dévotion à sainte Anne se fonde sur quelque chose de
certain : la Vierge Marie a eu une mère, et le fait
d’être la mère de la Vierge Marie et la grand-maman
de Jésus est amplement suffisant que l’Église la
reconnaisse et la vénère depuis des temps
immémoriaux.
Les étapes de sa vie
Après vingt ans de mariage, Anne n’ayant pas
enfanté, son époux Joachim se retira au désert. Un
ange leur apprit que leur vœu d’avoir un enfant serait
exaucé. Ils se retrouvèrent à la porte dorée de
Jérusalem. Anne donna naissance à Marie.

LES MIRACLES de sainte Anne en Amérique
Tout commence en 1658, quand Louis Guimont,
atteint d’une grave maladie de reins, vient donner un
petit coup de main pour la construction de la
première chapelle à Ste-Anne-de-Beaupré, il est
guéri instantanément. Ce sera la première d’une
série interminable de guérisons. Et déjà en 1665, la
Bienheureuse Marie de l’Incarnation écrit à son
fils :
«À sept lieues d’ici, il y a un bourg appelé le petit
Cap, où il y a une église de sainte Anne dans
laquelle Notre-Seigneur fait de grandes merveilles
en faveur de cette sainte mère de la très sainte
vierge. On y voit marcher des paralytiques, les
aveugles recevoir la vue et les malades de quelque
maladie que ce soit recevoir la santé».
Marie de l’Incarnation, 1665

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 15 juillet 2012

Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard

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

