Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 14 juillet, 10h30
Edith G. Ferron
Lundi 15 juillet, 08h30
Pauline Lamy Trahan
Jeudi 18 juillet, 8h30
Antoinette Boulanger Milot
Dimanche 21 juillet, 10h30
Bernard Lamy

Denise Ferron Pellerin
Quête au service
Bonne Mort
Robert Lord & Huguette

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 14 juillet, 9h00
Remerciements au Frère
André
Mercredi 17 juillet, 9h00
Bertrand Chaîné
Dimanche 21 juillet, 9h00
Cécile Gélinas

Danielle Gélinas

Famille Bertrand Chaîné
Tiers Ordre

Merci de votre générosité

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 7 juillet .............................................. 121.25 $

Quête du dimanche 7 juillet..............................................505.50 $

Lampe du sanctuaire

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 juillet 2013 : Mélanie Sirard
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 :
St-Louis & Fils Ltée et Maison Barthélemy Caron

Fête de sainte Anne à Yamachiche

Samedi le 27 juillet, vous êtes tous et toutes cordialement
invités à venir célébrer avec nous la fête de sainte Anne à
Yamachiche, dès 20 h dans le cadre d’une célébration
eucharistique qui sera présidée par Mgr Martin Veillette.
Suivra par la suite, comme à toutes les années, un spectacle
offert par la municipalité de Yamachiche au parc AchilleTrahan.
Pour vous aider à vous préparer à la fête, la paroisse vous
offre la possibilité de venir vous ressourcer spirituellement
avec le père Carme Olivier-Marie, dans le cadre d’un Triduum
débutant à 19 h 10 avec le chapelet tous les soirs du 24 au 25
juillet. Le chapelet sera suivi de la messe à 19 h 30.
Des confesseurs se rendront disponibles avant chaque
célébration eucharistique du Triduum.
Venez célébrer avec nous, venez célébrer sainte Anne.
Bienvenue à tous et à toutes !

Semaine du 14 juillet 2013 : Réjean Déziel
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 $

Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel

Joignez-vous au grand pèlerinage annuel
de la famille carmélitaine
mardi le 16 juillet 2013
au sanctuaire Notre-Dame du Cap à compter de 10h30.
information : 819-228-2294 ou 819-228-8713

Récitals d’orgue

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 14h à 15h – Entrée libre
(Contribution volontaire grandement appréciée)
Édith Beaulieu (Québec) – 14 juillet 2013
Olivier Lavoie-Gagné (Montréal) – 21 juillet 2013

Lancement de l’année pastorale 2013

Mgr Luc Bouchard vous invite au lancement de l’année
pastorale le mercredi 4 septembre 2013 à la salle Théo, 4485
Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières.
Sous le thème « Ensemble, entrons dans l’espérance ! »
Accueil à partir de 18h30, début de la rencontre 19h.

Camping des Familles

Besoin urgent de personnes prêtes à donner un peu de leur
temps pour un rassemblement catholique organisé par des
familles pour les familles afin de vivre 4 jours de
ressourcement familial à la ferme.
Nos besoins sont
multiples mais nous avons principalement besoin de 4 jeunes
dynamiques pour aider dans les temps de prise en charge des
enfants et ados et 2 ou 3 personnes responsables pour
diverses tâches (décoration, mouvements de tables et
chaises, entretien sanitaire, etc.)
Date : du 25 au 28 juillet 2013.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir des
disponibilités, contactez-nous au 418-289-3705 ou par
courriel : sarahetcharles@hotmail.com

Crise en Syrie
Soyons solidaires !
Face aux besoins criants de la population syrienne victime
d’un conflit qui sévit en Syrie depuis plus de deux ans, la
Conférence des évêques catholiques du Canada et
Développement et Paix lancent une campagne d’urgence
conjointe afin de recueillir des dons pour aider les déplacés
et les réfugiés syriens. Cette campagne d’urgence conjointe
débutera le dimanche 30 juin 2013 et se poursuivra tout
l’été. Elle atteindra son point culminant lors d’une journée de
prière et de jeûne pour la population de la Syrie et du
Moyen-Orient le samedi 14 septembre, fête de l’Exaltation
de la Sainte Croix.
Les dons devront être envoyés à Développement et Paix au
plus tard le 14 septembre et peuvent être effectués par
téléphone :
1-888-664-3387,
en
ligne
au
www.devp.ort/org/don/syrie ou par la poste en envoyant un
chèque à l’ordre de Développement et Paix (prière d’indiquer
Crise Syrienne) à l’adresse suivante : 1425, boul. RenéLévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Qc) H3G 1T7.

Cet été c’est fermé !

Les bureaux du Centre diocésain Monseigneur-Pelletier
seront fermés du 5 juillet à midi au 9 août inclusivement.

Jésus Christ, mon prochain
À la question : « Qui est mon prochain ? », Jésus
donne une réponse déroutante. Il commence par
inverser la question : « Lequel des trois a été le
prochain de l’homme qui était tombé entre les mains
des bandits ? » C’est le Samaritain qui est le prochain
de cet homme. Et comme nous comprenons que le
Samaritain est une figure du Christ lui-même, nous
entendons : Jésus Christ est mon prochain. « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » devient donc :
« Tu aimeras Jésus Christ comme toi-même. » Mais
comment aimer Jésus ? En aimant l’Église, dont il fait
son corps, et en aimant les plus petits d’entre ses
frères (cf. Mt 25, 31-46). Ainsi, l’amour donné à autrui
est-il médiatisé par la présence de Jésus le Christ. Il
est mon prochain qui m’a soigné, chargé sur sa
monture, conduit à l’auberge de l’Église, confié à
l’aubergiste. C’est un amour de reconnaissance que je
lui rends, une action de grâce. Et je le lui exprime en le
donnant à mon tour à l’auberge, à l’aubergiste et à
ceux que je rencontre et qui ont besoin de ma
compassion. Mon corps est celui que le Christ assume
pour servir mes frères par moi. Leur corps est aussi
celui que le Christ assume pour que je puisse servir
mes frères en lui. Et ce corps du Christ m’est livré dans
l’Eucharistie. Là, le mot du Deutéronome prend une
force inouïe : « Elle est tout près de toi, cette Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la
mettes en pratique » (Dt 30, 14). En effet, la parole faite
chair dans l’Eucharistie est mise dans ma bouche pour
que je la mange, dans mon cœur pour qu’elle y habite,
afin que j’aime comme Jésus nous a aimés.
Père Emmanuel Schwab, curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes (Paris)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 14 juillet 2013
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 :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

