Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 25 août, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan
Lundi 26 août, 8h30 – pas de messe à l’église
Lundi 26 août, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
M. Mme André Gélinas
M. Mme Gaston Bourassa
Mardi 27 août, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi 29 août, 8h30
Cécile Laferrière
Abbé Guy Bossé
er
Dimanche 1 septembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Roger Milette,
5 ans :
Lydia Marchand Lamirande, Louis Gélinas,
Jacques Gadbois, Hélène Grenier Hardy,
10 ans :
Michèle Lesage
25 ans :
Maurice Pellerin

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 août ...............................................732.35 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 août 2013 : Denise Gérin-Lajoie

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 25 août, 9h00
Henri-Paul Lamy
Andrée & Daniel Lamy
Mercredi 28 août, 9h00
Bernard Lacerte
Diane & Denis Lacerte
er
Dimanche 1 septembre, 9h00
Liane Lavergne
Laurent Lavergne

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 août ...............................................164.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 août 2013 : Anonyme / Faveur obtenue

Après une étude approfondie de la situation et
consultations, nous avons conclu que des travaux
majeurs devaient être entrepris pour réparer le
plancher des cloches de l’église le plus tôt possible.
Le coût de ces réparations, incluant la location de
machinerie se chiffre à plus de 15,000.00 $.

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 $

C’est pourquoi, nous sollicitons l’aide financière de
l’ensemble de la population, dans une collecte
spéciale pour nous aider à défrayer ces coûts non
prévus au budget.

Pèlerinage samedi le 7 septembre
Samedi le 7 septembre, il y aura un pèlerinage à saint
Antoine, à Lac-Bouchette. Pour de plus amples informations,
veuillez appeler M. Buissière au : 819 378-6393.

Nous demandons à chacun et chacune d’entre vous de
bien vouloir contribuer, selon vos moyens, afin de
nous aider à maintenir notre église en bonne
condition.

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Pensée spirituelle catholique

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :

« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » dit sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus.

Me Renée Leboeuf, DESS et Municipalité Saint-Sévère

Depuis un certain temps les membres du conseil de
fabrique de sainte Anne de Yamachiche constatent
que de l’eau s’infiltre par le clocher et détériore les
murs de l’église.

A la fin de notre vie nous ne serons pas jugés sur ce que nous avons
fait mais sur la quantité d’Amour que nous avons mis pour faire ce que
nous avons à faire dit saint Jean de la Croix.

Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution,
soit en vous présentant au presbytère aux heures de
bureau, par la poste ou par le moyen de la quête le
dimanche.
Un reçu vous sera remis au début de 2014 pour fins
d’impôts. Nous vous remercions à l’avance pour votre
grande générosité.
Notre patrimoine religieux, c’est l’affaire de tous!
Le conseil de fabrique de Ste-Anne de
Yamachiche

La porte étroite
Jésus nous invite à « entrer par la porte étroite ».
Pourquoi n’est-elle pas large et accueillante, à la
mesure de l’amour de Dieu pour les hommes ? Lorsque
« beaucoup chercheront à entrer », ils ne le pourront
pas. Le maître de maison leur aura fermé la porte.
Cette image est dure à envisager. Si nous frappons à la
porte, il répondra qu’il ne sait pas d’où nous sommes.
Pourtant, nous avons mangé et bu en sa présence et il
a enseigné sur nos places. Mais il répète : « Je ne sais
pas d’où vous êtes. » Cette dureté est difficile à
avaler… à moins que ce ne soit notre orgueil qu’il faille
ravaler. L’humble reconnaissance que nous n’avons
pas observé son commandement d’aimer en acte ne
nous fait-il pas défaut ? Lorsque Jésus répond qu’il ne
sait pas d’où nous sommes, il ajoute : « Éloignez-vous
de moi, vous tous qui faites le mal. » C’est dans la
mesure où nous faisons le mal qu’il ne nous connaît
pas. Nous ne sommes pas en lui, il n’est pas en nous :
rien n’est partagé ni connu de l’amour dont il nous
aime. Qui, alors, peut être reconnu et accueilli pour
« prendre place au festin dans le royaume de Dieu » ?
Ceux qui aiment comme le maître- serviteur a aimé ! Ils
viennent des quatre coins du monde, sans avoir
nécessairement connu Jésus parce qu’ils auraient
mangé en sa présence. Leur point commun est d’être
les derniers. S’ils paraissent loin de la maison du Père
où nous désirons entrer, ils sont en réalité les premiers
dans son amour. Le signe qui les rassemble de toutes
les nations vers la porte étroite montre la Croix : « Oui,
il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers
qui seront derniers. »
Père Nicolas Tarralle, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 25 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

