Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 3 août, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Aurore Lamy
Marcel Boulanger
5 ans : Gilles Bellemare
Roger Lamy
Madeleine Bellemare-Gadbois
Viateur Gélinas
10 ans : Paul Arvisais
Pauline René-Lamy
15 ans : Alexandra Bellemare Gélinas
35 ans : Antonio Gélinas
Lundi 4 août, 8h30
Etienne Villemure
Quête du service
Mardi 5 août 10h00
Résidence Barthélémy Caron
M. Mme Marcel Ferron
Denise F. Pellerin
Mardi 5 août 10h00
Résidence Yamachiche
Célébration de la parole
Mercredi 6 août, 8h30
Pour les paroissiens
L’abbé Guy Bossé
Dimanche 10 août, 10h30
Jean-Paul Masse
Claire et Micheline

Merci de votre générosité
Quête du samedi 26 juillet ...............................................834..00 $

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 2 août, 16h
60e anniversaire de mariage
Leurs enfants
M. et Mme Félix Lacerte
Jeudi 7 août, 9h
Gaston Héroux
Mance Lamy
Samedi 9 août, 16h
L’abbé Jean Neault
Danielle Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du samedi 2 août ....................................................... 75.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 2 août : M. Daniel Gélinas
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 $

Baptêmes

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Charlie Archambault

Enfant de Shawn Archambault et
Catherine Johnston-Marchand

Olivia Lacerte

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 août : Mme Clémence Lamy
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 :

Caisse Populaire de l’Ouest de la Mauricie et
Excavation Yvan Plante

Enfant de Jean-François Lacerte et Catherine Chevalier

Mathis Sirois

Enfant de Marcel Jr Sirois et Annie Gravel

Félicitations aux heureux parents!
Durant la période estivale, nous vous demandons de
téléphoner avant de vous présenter au presbytère
afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un au
secrétariat.
Merci !

Hommage à nos défunts

Beau temps, mauvais temps, vous êtes cordialement invités à
vous rendre au cimetière Saint-Michel de Trois-Rivières le
dimanche 24 août à 14 heures.
Cette célébration se déroulera dans la convivialité, sous le
signe du souvenir et du respect avec une envolée de ballons.
Pour l’occasion des fleurs seront distribuées aux familles.
Bienvenue à tous

Suite aux exercices de Viactive

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 !

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

Le repas, un moment de partage
L’inscription, en 2010, du repas gastronomique des
Français au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’Unesco a souligné l’importance des
richesses culinaires pour l’identité d’un pays. Au-delà
d’un besoin physiologique qu’il faut satisfaire pour
vivre, le repas est d’abord une pratique essentielle sur
le plan familial et social. Certes, l’acte de manducation
et d’ingestion est, au sens strict, une action solitaire et
intime. Mais c’est souvent un repas partagé qui nourrit
l’appartenance, et qui fait grandir la reconnaissance
d’une communion dans la différence. L’Église sait que
l’eucharistie est le lieu essentiel de sa reconstitution
comme épouse du Christ. Et, dans les évangiles, les
récits des repas présidés par Jésus ne sont pas de
simples reportages sur ces moments qu’il a vécus au
milieu de ses disciples. Car c’est par la célébration du «
repas du Seigneur » que nous vivons vraiment cet
évangile de la multiplication des pains. Comme cette
foule, nous sommes « rassasiés », et il reste largement
de quoi nourrir ceux qui ne sont pas là ! Dans nos
sociétés marquées par le poids de l’économie, le rappel
par Isaïe de la gratuité du repas eucharistique sonne
comme une provocation ! Car la surabondance nous
donne de goûter une grâce qui ne s’achète jamais, et
nous pousse surtout au partage du pain de vie. Nous
ne sommes jamais dignes de le recevoir, mais
l’invitation dépasse nos insuffisances. Nous ne
mesurons pas toujours la portée de la communion au
corps du Christ, mais elle nous pousse à sortir dehors.
La joie eucharistique se donne et nous conduit vers les
autres.
Père Luc Forestier, oratorien, recteur du sanctuaire
Saint-Bonaventure (Lyon

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 3 août 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

