Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 18 août, 10h30
Gertrude Milot
Normand Milot
Lundi 19 août, 8h30 – pas de messe à l’église
Lundi 19 août, 16h00 – à la Résidence Côté
Anne-Marie Ferron
Bonne Mort
Mardi 20 août, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Parents défunts
Louis-Philippe
&
Cécile
Lacerte Bellemare
Jeudi 22 août, 8h30
Roger Bellemare
Jeannine Pellerin
Dimanche 25 août, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan

Dimanche 18 août, 9h00 – Messe commémorative 1 an
Jeanne Gélinas
Serge Milot
Mercredi 21 août, 9h00
Bertrand Chaîné
Famille Bertrand Chaîné
Dimanche 25 août, 9h00
Henri-Paul Lamy
Andrée & Daniel Lamy

Merci de votre générosité

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 $

Quête du dimanche 11 août ...............................................264.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 août 2013 : Réjeanne Maillette
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 :
Construction Claude Ferron et Garage Marcel Gauthier inc.

Aux prières
M. Marcel Boulanger, époux de Mme Noëlla Martel, de notre
paroisse, dont les funérailles ont été célébrées samedi le 17
août 2013 en l’église de Yamachiche
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Nous avons besoin de contenants de plastique avec couvercles
(contenants de yogourt, crème glacée, margarine, etc.) pour
la distribution des denrées alimentaires.
Merci à l’avance de votre collaboration !
Information : Suzanne Girardin 819-296-1027

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 11 août ................................................. 84.05 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 août 2013 : Noëlla & Damien Trahan

FADOQ Yamachiche

Mercredi 21 août : Déjeuner estival au restaurant
Chez Marco à 8h30
Bienvenue à tous !
Venez prendre votre p’tit déjeuner en bonne compagnie
Information : 819-296-3141

L'amour... selon les enfants
•

•

•
•

L'AMOUR, c'est quand un autre vous fait du mal et que
vous êtes fâché, mais vous ne criez pas pour ne pas le
faire pleurer!
On ne doit pas dire JE T'AIME, si ce n'est pas vrai,
mais si c'est vrai, il faut le dire beaucoup, parce que
les gens oublient!
L'AMOUR, c'est ce qui nous fait sourire même quand
on est fatigué!
L'AMOUR, c’est quand ma grand-mère a eu de
l'arthrite et qu'elle ne pouvait plus mettre de vernis
sur ses ongles, mon grand-père le faisait pour elle!
Publié dans Pèlerins en marche, 2004

Depuis un certain temps les membres du conseil de
fabrique constatent que de l’eau s’infiltre par le
clocher et détériore les murs de l’église.
Après l’étude de la situation et consultations, nous
avons conclus que des travaux majeurs doivent être
fait le plus tôt possible.
Les coûts de ces réparations, incluant la location de
machinerie se chiffrent à plus de 15,000.00 $ .
Aussi, nous sollicitons l’aide financière de l’ensemble
de la population, dans une collecte spéciale.
Nous demandons à chacun de contribuer, en fonction
de ses moyens, de participer comme il peut pour
aider à la réparation de l’église.
Vous pouvez faire parvenir votre contribution, soit
en vous présentant au presbytère aux heures de
bureau, par la poste ou le dimanche à la quête.
Nous compilerons la liste des donateurs et en début
de 2014, nous vous fournirons un reçu de charité
pour vos impôts.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.
Le conseil de fabrique de Ste-Anne de Yamachiche

L’avènement d’un monde nouveau
J’ai toujours été étonné d’entendre les premiers mots
de Jésus dans l’évangile de Marc. Jésus vient d’être
baptisé par Jean et ses premières paroles sont un
appel à la conversion : « Le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle. » En quelques mots, tout est dit de la mission
qui sera celle de Jésus. Mais pour comprendre sa
mission, il nous faudra le suivre sur les routes de
Galilée, marcher avec lui et comme lui, l’écouter et
chercher à comprendre ce qu’il dit, s’étonner de ses
miracles et de son attention aux petits et aux pauvres,
passer par le Golgotha et le tombeau vide. En
marchant sur les pas de Jésus, nous découvrons que
le salut vient de Dieu et non pas d’alliances sombres et
étranges. Suivre Jésus ne relève pas d’habitudes qui
pourraient friser la lassitude, mais bien d’un choix
personnel. On n’hérite pas de la foi : il faut la choisir,
risquer un oui à une parole d’amour qui bouleverse et
change tout. Sans cesse, il nous faut dépasser la
nostalgie de nos projets personnels pour dire oui au
projet de Dieu. L’invitation de Jésus à la conversion est
une urgence : le début d’un monde nouveau est en jeu.
Jésus annonce un baptême, une loi nouvelle, un autre
monde dans l’avènement duquel nous devons engager
nos vies, sans avoir peur de nager à contre-courant. Le
règne de Dieu est tout proche. Dès lors, il faut prendre
des décisions pour éviter la compromission, au risque
de marquer des ruptures et des séparations. C’est à ce
prix que nous pourrons risquer le pas suivant sur le
chemin de la vie que Dieu nous dessine. Un feu
nouveau éclaire nos ténèbres.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 18 août 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

