Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 22 juillet, 10h30
Pas de messe
Lundi 23 juillet, 8h30
Pas de messe
Mardi, 24 juillet, 10h00 à la Résidence Yamachiche
Robert Auger
Quête au service
Mardi, 24 juillet, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi, 25 juillet, 8h30
En l’honneur de Ste-Anne
Jeannine & Lionel Morin
Samedi 28 juillet, 15h00
Mariage Olivier Dupuis et Daisy Gélinas
Célébration de la Parole
Dimanche, 29 juillet, 10h30
Berthe Desaulniers
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 15 juillet.............................................. 162.75 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 15 juillet 2012 : Antonio Desaulniers

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 :
Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre
et Centre Paroissial de Yamachiche inc.

Aux prières

Mme Berthe Desaulniers, fille de feu Arthur Desaulniers et
de feu Éva Milot, de notre paroisse, dont les funérailles ont
été célébrées samedi le 14 juillet 2012 en l’église de
Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !

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

Prière à sainte Anne

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 21 juillet, 16h00
Pierrette Lamy Gélinas
Mardi 24 juillet, 16h00
Gaston Héroux
Samedi 28 juillet, 16h00
Bernard Lacerte

Quête au service
Mance Héroux
Diane Guinard & Denis
Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 14 juillet .................................................. 74.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 juillet 2012 : Adrien Bellemare
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 $

Remerciements

Pour les dons pour les fleurs à l’église et à tous ceux qui ont
collaboré de près ou de loin pour services rendus.
Le conseil de la Fabrique de St-Sévère vous remercie !

Lampion de l’abbé Jacques Langevin
Pour ceux et celles qui seraient désireux de se procurer un
lampion de l’abbé Jacques Langevin, il en reste 8 au
presbytère. Ils sont disponibles au coût de 10 $.

Nominations :

Ô bonne sainte Anne, tu t’es révélée
espérance des malades, mère des infirmes
et soutien des affligés. Tu as le secret
merveilleux de nous redonner la confiance
et le goût de vivre, alors même que la
maladie vient assombrir notre horizon.
Redis-nous la fidélité de Dieu.

Comme vous le savez déjà, Mgr Luc Bouchard a fait ses
nominations pour les années à venir. Il a nommé Mme Danielle
Gélinas Lessard (St-Sévère), Mme Louise Landry (Yamachiche),
Mme Jeannine Pellerin (Yamachiche), Mme Louise Lamy (StBarnabé) et Mme Claudette Bournival Marcouiller (St-Barnabé)
comme membres faisant partie de l’équipe pastorale mandatée
dont je serai prêtre modérateur pour une période de 2 ans, soit
jusqu’au 30 juin 2015.
Un gros merci à ces dames qui ont accepté de collaborer à l’œuvre
pastorale des trois paroisses !
Guy Bossé, ptre

Dans sa tendresse pour les petits, les
pauvres, les malades, le Seigneur est le
père qui nous accueille dans ses bras, le bon pasteur qui porte la
brebis blessée sur ses épaules, le Dieu compatissant qui réconforte les
malades.
Au milieu de nos souffrances et des souffrances de nos êtres chers,
donne-nous d’entendre l’invitation pleine d’espérance de ton Petit-Fils
Jésus : « Venez à moi, vous tous qui souffrez, et moi je vous
soulagerai. »
Bonne sainte Anne, patronne des malades conduis-nous à Celui qui
guérit les corps et les cœurs et qui peut rendre fécondes nos
souffrances. AMEN.
Prière à sainte Anne
Bonne sainte Anne,
Toi qui aux premières heures de notre histoire,
as exaucé la prière fervente des marins bretons en péril,
pose encore sur nous ton regard de bonté.
Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée,
met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres.
Toi qui apprenais à Marie
à se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier,
aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile.
Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus,
aide-nous à accompagner et guider
les jeunes que nous aimons.
Toi qui as si souvent accueilli les personnes
éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur coeur,
manifeste-leur la tendresse de Dieu.
Sois attentive aux faveurs que nous te demandons...
Reste avec nous afin que nous marchions dans l'amour
jusqu'à la patrie céleste...
Amen.

26 juillet
Sainte ANNE et saint JOACHIM
Parents de la Vierge Marie
L'Évangile ne fait point mention d'eux. Ce sont les
Apocryphes qui nous révèlent leurs noms et nous apprennent
qu'ils menaient une vie sainte, possédaient de grands
troupeaux et n'avaient pas d'enfants. C'était là chez les
Juifs une ignominie qui valait à Joachim de se voir parfois
refuser l'offrande qu'il apportait au Temple. Jusqu'au jour
où, après vingt ans de prières, Anne enfanta Marie, qui devait
être la mère du Sauveur.
Vu cependant que c'est Dieu en définitive que nous prions, il
nous excuse volontiers d'ignorer, surtout quand ils n'en ont
pas, la biographie de nos intercesseurs célestes. Aussi sontils innombrables les chrétiens dont la dévotion aux grandsparents de Jésus a récompensée. Sainte Anne fut honorée en
Orient dès le Ve siècle. Aujourd'hui encore les Grecs
célèbrent annuellement trois fêtes en son honneur. En
Occident, son culte semble dater des croisades. Sa fête,
supprimée par saint Pie V (1572), fut rétablie par Grégoire
XIII (1585). Grégoire XV (1623) prescrivit même de la
chômer. Léon XIII (1903) la réduisit au rite de deuxième
classe. Paul (1978) la fusionna avec les deux fêtes (20 mars
et 16 août) que possédait jusque-là saint Joachim.
Au Québec, la confiance en la puissante intercession de
sainte Anne auprès de Dieu est très présente. Les nombreux
lieux de culte dédiés en témoignent. Outre celui de
Yamachiche, il y a bien sûr, Sainte-Anne-de-Beaupré, SainteAnne-de-la-Pérade,
Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père
(Rimouski), Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dont le diocèse qui
porte le même nom, Sainte-Anne-de-Bellevue et bien
d’autres…

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 22 juillet 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

