
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 29 juillet, 10h30

Berthe Desaulniers Quête au service

Lundi 30 juillet, 8h30 – Pas de messe

Jeudi, 2 août, 8h30 – Pas de messe

Dimanche 5 août, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Bernard Lamy, Jeanne Desaulniers Villemure;

5 ans : Maurice Carbonneau, Jean-Marie Blanchette;

10 ans : Marguerite Meunier Pellerin.

Lundi 6 août, 8h30 – Pas de messe

Jeudi 9 août, 8h30 – Pas de messe

Dimanche 12 août, 10h30

Maurice E. Bellemare Ses sœurs Thérèse et

Madeleine

Lundi 13 août, 8h30 – Pas de messe à l’église

Lundi 13 août, 16h00 à la Résidence Côté

Gilles Bellemare Ses enfants

Lundi 13 août, 16h00 au HLM

Célébration de la Parole

Mardi 14 août, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron

Parents défunts Jocelyne & Grégoire Buisson

Mardi 14 août, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Célébration de la Parole

Jeudi 16 août, 8h30

M. Mme Ubald Milot France Milot

Dimanche 19 août, 10h30

Bernard Lamy Son épouse

Merci de votre générosité
Quête du samedi 21 juillet ..................................................518,00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 juillet 2012 : Gabrielle Beaudry

Semaine du 5 août 2012 : Mélanie Girard

Semaine du 12 août 2012 : Monique Ferron

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 :
Voyages Belle Mer et Les Entreprises Denis Gélinas

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 28 juillet, 16h00

Bernard Lacerte Diane Guinard & Denis

Lacerte

Mardi 31 juillet, 16h00 – Pas de messe

Samedi 4 août, 16h00

Abbé Jean Neault Robert & Danielle Lessard

Mardi 7 août, 16h00 – Pas de messe

Samedi 11 août, 16h00

Célébration de la Parole

Mardi 14 août, 16h00

Fernand Gélinas Louis (Jules) Gélinas

Samedi 18 août, 16h00

Simone Marcouiller Quête au service

Merci de votre générosité
Quête du samedi 21 juillet ................................................203.40 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 juillet 2012 : Aline Lamy Gélinas

Semaine du 5 août 2012 : Diane Guinard

Semaine du 12 août 2012 : Denis Lacerte

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 $

Nous accueillons aujourd’hui dans notre grande

famille chrétienne

par le sacrement du baptême :

Samuel et Gabrielle Isabelle

enfants de Frédéric Isabelle et Isabelle Forest

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !

Pour la période estivale, nous vous demandons de

téléphoner avant de vous présenter au presbytère. Le

bénévole peut être absent cette journée là.

-o-o-o-

Veuillez prendre note que notre curé sera en vacances

pour la période du 30 juillet au 10 août, il n’y aura donc

pas de messes sur semaine durant cette période.

Chapelle Saint-Antoine
Triduum 2012, vendredi 3 au dimanche 5 août 2012

Chapelle Saint-Antoine

Vendredi 3 août, 10h30 : Eucharistie

Samedi 4 août, 10h30 : Eucharistie

15h : Conférence de Guylain Prince, ofm : le Bx Frédéric en

Terre Sainte

20h : Soirée de prière pour la paix en Terre Sainte

Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses

Dimanche 5 août, 10h : Eucharistie présidée par Mgr Luc

Bouchard, évêque de Trois-Rivières

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Dimanche 5 août, 12h : Dîner sur les terrains du Sanctuaire

14h : Chemin de croix sur les terrains du Sanctuaire, dans la

Basilique s’il pleut. Animation : Guylain Prince, ofm.

Information : 819-378-4864

La Clé en éducation populaire à Louiseville…

L’endroit idéal pour améliorer ses connaissances où chacun

reçoit une formation adaptée à ses besoins et à son rythme.

Ateliers d’alphabétisation, ateliers de croissance

personnelle, révision et apprentissage des notions de base en

français et en mathématiques, cours préparatoire pour la

passation du test de développement général (TDG) et du test

d’équivalence de niveau secondaire (TENS). Tous les cours

sont gratuits. Informez-vous sur les programmes d’aide

financière gouvernementaux. Information et inscription :

819-228-8071, site Internet : www.alphapop.org

6e Festival de la Bible, 24, 25 et 26 août 2012

Thème : De la crise à l’espérance… à la lumière de la Bible

Un «Festival de la Bible» est une occasion de découvrir le

plan de Dieu pour notre temps à partir d’un thème précis.

Cette année, un thème d’actualité et universel a été retenu :

la crise actuelle, avec ses nombreuses dimensions :

économique, politique, ecclésiale et spirituelle. Comment

l’espérance biblique dans laquelle se profile l’Esprit peut-elle

devenir source de lumière et de mobilisation pour la

reconstruction d’un avenir plus humain, traversé par la

redécouverte de sens.

Détails de la programmation, coûts et inscription :

www.lemontmartre.net ou 418-681-7351, poste 416.



Octobre 2012 à Rome
Canonisation de Kateri Tekakwitha – Lancement de

l’Année de la foi - 50 ans de Vatican II – Synode pour la

Nouvelle évangélisation

Mgr Martin Veillette, évêque émérite de Trois-Rivières,

dirigera la délégation québécoise qui se rendra en voyage à

Rome pour vivre plusieurs des grands événements que vivra la

ville éternelle en octobre 2012. Le fait saillant sera la

canonisation de bienheureuse Kateri Tekakwitha qui

deviendra le dimanche 21 octobre la première sainte

autochtone d’Amérique du Nord et la quatrième sainte de

chez nous.

Ce voyage romain s’inscrit également dans le contexte de

trois événements majeurs pour les catholiques du monde : le

Synode des évêques pour la Nouvelle évangélisation (7 au 28

octobre); l’Année de la foi (qui sera inaugurée par le Pape le

11 octobre) et le 50e anniversaire du Concile Vatican II.

Organisé par Incursion voyages en collaboration avec le

diocèse de Québec, le voyage sera accompagné et guidé par

M. Luciano Dorotea, ancien représentant du gouvernement

Québec à Rome.

Deux options sont proposées : une semaine à Rome du 17 au

25 octobre et possibilité de prolonger le voyage en Toscane

avec un retour de Florence le 30 octobre. Des activités

thématiques reliées aux quatre événements seront

proposées aux participants

VEUILLEZ CONSERVER CE FEUILLET POUR 3 SEMAINES

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanches, 29 juillet, 5 et 12 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


