Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 29 juin, 10h30
Robert Auger
Son épouse Thérèse Gélinas
Lundi 30 juin, 8h30
Raymond Panneton
Son épouse & ses enfants
Mercredi 2 juillet, 8h30
Pour les paroissiens
L’abbé Guy bossé
Dimanche 6 juillet, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Pauline Lamy Trahan
Jacques Ferron
François Carbonneau
Simone Ferron Vaillancourt
10 ans : Joséphine Milot
Octavie Gauthier Maillette
20 ans : Rose-Aimée Dubé Arseneault

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 28 juin, 16h
Bernard Lacerte
Jeudi 3 juillet, 9h
Paul Gladys
Samedi 5 juillet, 16h
Wilfrid & Louisette Lacerte

Diane Guinard & Denis Lacerte

Quête au service
France Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du samedi 21 juin ..................................................... 69.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 juin 2014 : Jeannine et 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 $

Quête du dimanche 22 juin ............................................ 234.95 $

Suite aux exercices de Viactive

Lampe du sanctuaire

Pour continuer nos bonnes habitudes de bouger, vous êtes
invités pour une marche de santé, tous les mercredis de 9h à
10h, à partir du 18 juin (en cas de pluie, l’activité sera
annulée). Chaussez vos souliers de marche et nous vous
donnons rendez-vous au Pavillon Achille-Trahan avec le soleil.
Information : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous !

Semaine du 29 juin : 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 :
Centre Paroissial Yamachiche Inc. et
Alarme Diamond Protection

La

paroisse

Ste-Anne

de

Yamachiche

est
présentement à la recherche d’une personne qui accepterait
de faire du bénévolat au secrétariat du presbytère tous les
lundis après-midi de 13h à 16h.
Les personnes intéressées sont priées de me donner leur nom
au (819) 296-3289. Merci à l’avance !
L’abbé Guy Bossé

Parcours de deuil centré sur l’enfant non né

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 5 au 9 octobre 2014
Ce parcours de deuil s’adresse aux femmes ayant vécu un
avortement spontané ou provoqué, aux hommes ayant
participé ou non à la décision de l’avortement, aux personnes
voulant en apprendre davantage sur le « Parcours de deuil
centré sur l’enfant non né », aux frères ou sœurs d’enfants
avortés qui pensent souffrir du « syndrome du survivant ».
Information et inscription : Lise Dufour 418-456-0743,
courriel : dufourl@ca.inter.net et Dr Benedetta Foà :
info@benedettafoa.it

Chœur des Pèlerins
20 ans, ça se fête en grand !
Le chœur des Pèlerins invite ceux qui souhaitent joindre leurs
rangs à communiquer avec M. Martin Brossard au 819-6941160.
Au programme de l’année : 20 décembre « Carillons de Noël »
présenté à 20h au Théâtre du CEGEP de Trois-Rivières.
Le 23 mai 2015 : Grand concert qui viendra clore les
festivités de son 20e anniversaire, au Théâtre du CEGEP de
Trois-Rivières à 20h. C’est accompagné de nul autre que
M. Gino Quilico que le Chœur offrira un grand concert
romantique. Les billets seront en vente très bientôt !

Préfestival Père-Frédéric du 2 au 5 août

Le Père Frédéric, bâtisseur de paix en Terre sainte.
Le 5 août, l’Église célèbre le bienheureux Opère Frédéric.
Cofondateur puis directeur des pèlerinages au Sanctuaire, ce
saint homme s’éteint en 1916. La chapelle Saint-Antoine
héberge son tombeau et accueille son musée.
Programmation à la Basilique et au Petit Sanctuaire :
Samedi 2 août : 16h : Eucharistie, 20h : Eucharistie en langue
anglaise, 21h : Procession aux flambeaux en plusieurs langues,
Feu de joie sur le lac.
Dimanche 3 août : 10h Eucharistie, 12h : Eucharistie en langue
espagnole, 14h : Inauguration d’une statue du Père Frédéric
sculptée par Léo Arbour, Vénération de la relique du Père
Frédéric, Procession dans les jardins.
Lundi 4 août : Eucharistie, 13h à 17h : Porte ouverte au musée
Frédéric-Janssoone. Des Franciscains vous accueillent en 5
langues.
Mardi 5 août : Eucharistie par Mgr Martin Veillette, 13h à
17h : Porte ouverte au musée Frédéric-Janssoone.
Des
Franciscains vous accueillent en 5 langues.
Chapelle Saint-Antoine et musée du Père Frédéric, 890, boul.
du St-Maurice, Trois-Rivières, 819-370-1280

Au service de l’Évangile
«L’Église priait […] devant Dieu. » En ce dimanche de
la fête des Apôtres Pierre et Paul, l’Église universelle
se retrouve en prière pour célébrer, à travers eux, son
Seigneur. Ayons une pensée pour les diocèses qui
choisissent ce jour pour ordonner de nouveaux
ministres en vue du service du peuple de Dieu. Ces
ordinations sont un événement, parce qu’elles
témoignent que Dieu ne cesse de répondre à son
peuple en prière. Dans les lectures de ce jour se
dessinent les perspectives de la mission, pour ces
hommes qui ont répondu généreusement à l’appel de
Dieu. Si Pierre et Paul ont compris peu à peu ce à quoi
les conduisait le Christ, ils ont dû aller jusqu’au bout de
leur « oui » offert à Dieu. L’engagement à la suite du
Seigneur comme prêtre ou diacre n’évite pas les
combats et les échecs pastoraux. Mais ce qui donne
l’élan pour poursuivre la mission confiée, c’est la
communion des baptisés dans la prière et le secours
du Très-Haut. Aucune époque n’est facile pour
accomplir le travail d’évangélisateur que demande le
Christ. Le refus de la vérité, la préférence pour d’autres
voies spirituelles, le plus souvent illusoires, les
persécutions plus ou moins fortes et même parfois le
désintérêt, tout cela vient perturber les premiers pas de
celui qui se lance dans la course au service de
l’Évangile. Pour durer dans ce choix de vie, il faut rester
enraciné dans la prière et la lecture de la Parole.
Prenant appui sur Pierre et Paul, le prêtre et le diacre
peuvent se souvenir que seul le Seigneur remplit de
force et aide à passer les embûches dans la mission
reçue. Le Fils de Dieu conduit leur marche !
Père Christophe Husson, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 29 juin 2014
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 :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Carmen Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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

Télécopie : 819-296-1121

