Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 31 août, 10h30
Marguerite L. Desaulniers
Jeannine Desaulniers
er
Lundi 1 septembre, 8h30
Pas de messe
Mercredi 3, septembre 8h30
Intentions des paroissiens
L’abbé Guy Bossé
Dimanche 7 septembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
Henri-Georges Beaudoin
Florence Pellerin Bellemare
5 ans : Madeleine Desaulniers
Michel Pagé
10 ans : Jeanne-D’arc Noël
Madeleine Desaulniers Landry
20 ans : Marie-Ange Boucher Langlais

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 30 août, 16h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé
Jeudi 3 septembre, 9h00
Marcel Gélinas
Tiers-Ordre
Samedi 6 septembre, 16h00
Parents Défunts
Yvette et Jean-Paul Desaulniers

Quête du dimanche 17 août……… …………………………………….234.15$
Quête du dimanche 24 août…………………… ………………………210.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 31 août : Denise Gendron
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 :
Groupe Bellemare et Excavation Michel Plante inc.

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

du 10 septembre au 29 octobre 2014

Les enfants de lumière

Quête du samedi 23 août :……………………………………………… 105.00$

J’ai fait une grande découverte : je ne suis pas aimé de Dieu…
je suis INFINIMENT aimé!
Fini d’être aimable pour être aimé.
Fini la quête de « miettes » que tous et chacun peuvent me
donner.
Fini d’attendre l’approbation de mes semblables… je suis
INFINIMENT aimé!

Lampe du sanctuaire

LIEU : L’ACCUEIL (566 Notre-Dame-Est, Cap)
QUAND : Les MERCREDIS soir à 19 h

Merci de votre générosité

1 an :

Merci de votre générosité

Session d’intériorité avec Alain Dumont

Semaine du 30 août 2014 : faveur obtenue, anonyme
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 $

Viactive (50 ans et +)

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Exercices à votre rythme dans une ambiance relaxe, faciles à
réaliser, avec bonne musique rétro.
Amenez un(e) ami(e).
A partir du 16 septembre; vous pouvez vous présenter en
tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Cécile Duperreault
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous !

Pèlerinage au cimetière

Dimanche le 7 septembre prochain, il y aura un pèlerinage au
cimetière paroissial de Yamachiche à 14h00. En cas de pluie,
le pèlerinage aura lieu dans l’église.
En souvenir de nos défunts.
Bienvenue à tous.

Coût suggéré : 5 $ - Pour information : 819 373-5159

Marc Hervieux et ses musiciens

Concert bénéfice au profit du 25e anniversaire
communautés de base Justice Solidarité
Salle J.-A. Thompson, Trois-Rivières
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h30
Coût des billets (frais inclus) :
Parterre et premier balcon 49 $,
Balcon arrière 42 $
Pour vous procurer des billets :
Agathe et Roger Sicard : 819-375-8729

des

Salle J.-A. Thompson : 819-380-9797
www.enspectacle.ca

Pensée de la semaine
«Les idées, c’est comme les enfants. Il ne suffit pas de les
avoir, il faut les faire grandir »

Traverser la peur
Que s’est-il passé pour que Pierre soit appelé Satan
juste après avoir professé que Jésus est le Messie ?
L’annonce que le chemin messianique est souffrance,
mort et résurrection. Et les vifs reproches que le
premier disciple fait à son maître : non, cela ne doit pas
arriver ! Pierre refuse la mort de Jésus. Saint Augustin
éclaire ce refus dans son sermon 296. « Pierre fut
terrifié à l’idée de cette mort, une mort naturelle, ne
voulant pas que le Seigneur l’accepte. » L’Apôtre aime
sincèrement son maître, « mais d’un amour trop
charnel ». Notre amour du Christ ressemble à ce refus
de Pierre : il est sincère mais il a peur de la mort. Nous
avons du mal à entendre l’appel difficile à prendre notre
croix et à le suivre. Pourtant, la peur de la mort n’est
pas la vérité de la foi. C’est une appréhension,
assurément naturelle, mais que Jésus vient
transfigurer. « Si Dieu devait mourir, c’est dans la
nature même où il devait ressusciter », ajoute saint
Augustin. Le chemin du Messie est éclairé par sa
résurrection. Pierre voulait donc, « sans le savoir, tenir
fermé le trésor d’où sortirait notre rançon ». Au seuil
d’une nouvelle année scolaire, au milieu des décisions
à prendre, nous avons des refus et des consentements
à poser. Certaines appréhensions, bien naturelles,
peuvent nous enfermer dans la peur. Alors, avec le
prophète Jérémie, laissons-nous séduire par le feu
dévorant, au plus profond de notre être, de la parole de
Dieu. Elle accompagne notre rentrée pour nous aider à
traverser nos peurs. Afin d’en faire, comme Pierre
après la Résurrection, une Pentecôte.
Père Nicolas Tarralle, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 31 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

