Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 28 juillet, 10h30 – Pas de messe
Lundi 29 juillet, 8h30
Lucie Gélinas
Famille Laurent Gélinas
er
Jeudi 1 août, 8h30
Dolorès Lussier Bélisle
Succession
Samedi 3 août, 14h30
Mariage Patrick Picard et Sylvie Bellemare
Dimanche 4 août, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Denise Sauthier Bourassa, Marcelle Milot Boucher,
Jean-Paul Masse, Jean-Claude Bergeron, Luc Lamy,
Blanche Ledoux Kemp;

5 ans :

Normand Labonne, Philippe Bellemare,

10 ans :

Arthur Lapointe, Clément Lamy,

25 ans :

Donat Ricard, Clovis Héroux,

40 ans :

Léon Girardin.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 21 juillet ............................................ 218.90 $

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 28 juillet, 9h00
Parents défunts
Mercredi 30 juillet, 9h00
Jean-Guy Boisvert
Dimanche 4 août, 9h00
Paul-Émile Gélinas

Gilles Lampron
Madeleine Boisvert
Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 21 juillet ............................................. 85.30 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 juillet 2013 : Félix Lacerte
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 $

Association des aidants naturels du bassin de
Maskinongé
Prenez note que les bureaux de l’Association des aidants
naturels du bassin de Maskinongé « Mains Tendres » seront
fermés du 21 juillet 2013 au 11 août 2013.

SAINTE ANNE, BÉNIS MA FAMILLE
Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 juillet 2013 : Simone 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 :
Garage Marcel Gélinas et Luc Charlebois pharmacien

Ma famille, ô sainte Anne, est le coeur de ma vie. C'est ma
petite Église. Veille sur elle et garde-la de tout danger
physique et spirituel. Dans ton foyer vivaient heureux
Joachim, ton époux, et la petite Marie. Plus tard, tu
accueillis avec amour ton gendre, saint Joseph, et surtout
ton Petit-fils, Jésus, notre Sauveur. Que ta famille nous
inspire. Fais grandir en nous l'accueil, le dialogue et le
soutien mutuel. Qu'un amour profond nous unisse, parents
et enfants. Si ma famille est brisée par la séparation et le
divorce, sois pour nous la sainte de la tendresse et
conduis-nous
vers
Dieu
dans
l’espérance.
Sainte Anne, épouse, mère et grand-maman, bénis tous les
membres de ma famille. Garde-nous fidèles au Seigneur.
Rends-nous attentifs aux besoins d'autres familles et
protège-les. Amen.

Centre de Prière L’Alliance

Retraites et sessions août 2013
04-09 Guérison intérieure
Christothérapie 2 (avoir fait étape 1)
Chemins nouveaux, chemins de vie
L’Alliance
Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

La messe des artistes à l’église Lac-à-la-Tortue
Les dimanches de l’été à 10h, jusqu’au 1er septembre 2013.
Plusieurs artistes viendront agrémenter la célébration du
dimanche par leur musique et chant, un court récital à la fin
de chaque célébration.
Information : 819-538-2193

Soirée spectacle à l’église Saint-Sauveur de
Shawinigan-Sud

Jeudi 8 août à 20h : Mélanie Barney, organiste virtuose de
Montréal, qui a commencé une carrière internationale.
Vous serez invités à faire une contribution libre à la fin de la
soirée.

Les dimanches des artistes à l’église NotreDame-de-la-Présentation à Shawinigan-Sud
Aux messes dominicales de 10h, jusqu’au 8 septembre 2013.
Plusieurs artistes viendront agrémenter la célébration du
dimanche par leur musique et chant.
Information : 819-536-3652

Ozias Leduc – Saison touristique 2013 du 17 juin
au 29 septembre
Exposition permanente : Ozias Leduc
Ce site historique et patrimonial rassemble en ses murs le
dernier grand projet d’Ozias Leduc, figure dominante de la
peinture québécoise du vingtième siècle. Une visite guidée et
animée vous fera découvrir cet ensemble de peintures
murales de grandes dimensions, dont certaines relatent la vie
quotidienne des travailleurs de la Mauricie, du début de la
colonisation à l’ère industrielle.
Information : Église Notre-Dame-de-la-Présentation
819-536-3652

Notre Père, que ton règne vienne !
«Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux… »
C’est ainsi que Jésus apprend à ses disciples à prier,
comme jadis Jean le Baptiste l’avait fait pour les siens. Le
propre Fils de Dieu prend le soin de nous apprendre à prier.
Il dévoile le secret de sa propre prière. Mieux, il invite
l’homme à y participer. La vérité de notre relation avec
Dieu se laisse percevoir dans cette prière la plus
précieuse, que le Seigneur lui-même nous donna. Prière de

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 pour que
l’Église la reconnaisse et la vénère depuis des temps
immémoriaux.

Jésus, prière de ses disciples, le Notre Père « est

Les étapes de sa vie

vraiment le résumé de l’Évangile » (Tertullien). Que de

Après vingt ans de mariage, Anne n'ayant pas enfanté, son
époux Joachim se retira au désert. Un ange leur apprit que
leur voeu d'avoir un enfant serait exaucé. Ils se
retrouvèrent à la porte dorée de Jérusalem. Anne donna
naissance à Marie.

prières apparues dans l’Histoire ! Mais aucune n’a l’autorité
du Notre Père. Depuis les Apôtres, c’est la prière du
chrétien de tous les temps et de tous les pays. Elle est
connue du plus simple comme du plus savant. Elle est de
tous les âges et de toutes les circonstances. Le Notre
Père, c’est le cœur de l’homme tourné vers Dieu, non pas
pour lui parler seulement de ses misères et de ses besoins,
mais pour exprimer le désir qu’advienne le règne de Dieu.
Ce règne embrasse le monde entier et le désir du chrétien
est d’être en cohérence avec ce règne par la confiance
quotidienne, le pardon des offenses, la victoire sur la
tentation. À la suite des Pères de l’Église, des martyrs de
tous les temps, des saints et saintes connus ou inconnus, en
nous associant aussi à toutes les langues de tous les pays,
nous devons continuer à réciter cette prière du Notre
Père. Une prière qui reprend nos besoins humains les plus
fondamentaux, tout en les plaçant dans le désir de Dieu.
Oui, Dieu notre Père, « que ton règne vienne ! »
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste

Les miracles à sainte Anne
En Nouvelle France, tout commence en 1658, quand Louis
Guimont, atteint d'une grave maladie des reins, vient donner
un petit coup de main pour la construction de la première
chapelle; il est guéri instantanément. Ce sera le premier 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
Dimanche 9h00

Dimanche 28 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

