Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 12 juillet, 10h30
Yvon Ferron
Lundi 13 juillet, 8h30
Pas de messe
Mercredi 15 juillet, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 19 juillet, 10h30
Clémence Trahan Gélinas

Quête au service

Abbé Julio Duran

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 12 juillet, 9h00
Parents défunts
Dimanche 19 juillet, 9h00
Félix Lacerte

Robert Lessard
Son épouse Jeannine Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 5 juillet :…………………………………….... 107.50$

Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 5 juillet….……………………………………….363.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 juillet : 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 :

Semaine du 12 juillet : anonyme pour faveur obtenue
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737
(Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête lors d’une
messe. Coût : 5 $

Pèlerinage :
Dimanche 26 juillet à Ste-Anne-de-Beaupré
Pèlerinage à l’occasion de la fête de Ste-Anne
Informations : M. Buissières : 8719-378-6393
NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
« COMPTOIR VESTIMENTAIRE »

Départ de l’abbé Guy Bossé
L’abbé Bossé célébrera, ce matin, sa dernière messe à l’église de
Yamachiche à 10h30.
Vous pourrez le saluer et prendre un café en sa compagnie après la
messe.
Il y aura un panier à l’arrière de l’église pour recevoir vos vœux.
Bienvenue à tous.

À compter du 5 août 2015, un service de distribution vestimentaire,
verra le jour au sous-sol de l’église. Le responsable de cette
distribution est monsieur Sylvain Daoust 819-979-2289.
Le Coup de pouce alimentaire vous demande donc votre contribution
afin de recueillir le plus possible de vêtements que vous n’utilisez plus
afin de venir en aide aux gens dans le besoin. Un contenant à cet effet
est installé à la vue de tous, près de la porte d’entrée du sous-sol de
l’église.
N.B. Coup de pouce alimentaire est toujours à la recherche de
bénévoles. Pour toute personne intéressée à s’impliquer au niveau de la
communauté,
Veuillez communiquer avec M. Denis Côté, président 819-296-2132 ou
Mme Lise Meunier 819-264-5577.

Pour la saison estivale :
Pour le club de marche du mardi de 9h à 10h et pour la randonnée à
vélo du mercredi de 18h30 à 19h30, avec départ au parc Achille
Trahan, l'activité sera remise au lendemain en cas de pluie.
Bienvenue à toutes et à tous!
Info: Marcelle 819-296-2746

Félicitations aux nouveaux époux
Samedi 11 juillet à St-Sévère :
Roxanne Richard et Jean-Philippe Tremblay
Ont été unis par le lien du mariage

Lampe du sanctuaire

Centre paroissial de Yamachiche inc. et
Alarme Diamond Protection

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

Mercredi 15 juillet :
Bienvenue à tous à notre déjeuner mensuel au
Restaurant Marco à 8h30.
Info : 819-296-3140

Remerciements au Sacré-Cœur pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur soit loué, adoré et glorifié, à travers le monde
pour les siècles. Amen. Dites cette prière 6 fois par jour pendant 9
jours et vos prières seront exaucées même si cela semble impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-Cœur avec promesse de
publication, quand la faveur sera obtenue. L.T.

Mot de départ de votre pasteur l’abbé Guy Bossé
Voilà déjà plus de quatre années que je suis arrivé ici parmi vous
comme pasteur des trois communautés paroissiales qui m’ont été
confiées. Je suis arrivé d’abord comme un étranger et vous m’avez
accueilli, accepté comme l’un des vôtres. Et, je dois avouer que je me
suis beaucoup attaché à vous. Ce fut pour moi un plaisir de vous
connaître. Je me suis beaucoup amusé à faire des farces avec vous, à
taquiner au passage, dans le seul but de faire rire, de détendre
l’atmosphère, de vous mettre à l’aise, de vous connaître d’avantage et,
surtout, de créer des liens d’amitiés solides et sincères avec vous. Ce
fut un plaisir d’être avec vous.
Avec tous les commentaires et les témoignages d’amour que j’ai reçus
ces dernières semaines, je ne peux que conclure que la mission que je
me suis fixée comme pasteur depuis mon ordination presbytérale
« d’être avec le peuple de Dieu… », un temps soit peu semblable au
Christ qui fut l’exemple par excellence en la matière, est réussie.
Mais, créer ces liens d’amitiés et de confiance ont toujours un prix à
payer. Lors du départ pour une autre mission, il est difficile de laisser
ceux qu’on aime sans avoir la nostalgie des moments passés ensemble,
sans avoir à s’ennuyer des gens qu’on a appris à aimer, à apprécier.
Aujourd’hui, le Seigneur me confie une autre mission. Mais, soyez
certains que je ne vous oublierez pas. Vous êtes maintenant mes amis
et, peu importe où la mission me transportera dans l’avenir, il me fera
toujours plaisir de vous revoir ne serait-ce que pour vous dire bonjour
en passant et jaser un peu avec vous.
Pendant tous ces années passées avec vous, j’ai tenté de vous faire
connaître le vrai visage de Dieu, qui n’est qu’Amour et tendresse pour
les êtres humains que nous sommes, qui ne désire qu’une chose : que
chacun d’entre nous, sans exception, soit heureux, ayant le cœur en
Paix et épanoui; que nous vivions tous sous le Souffle même de Dieu.
Au revoir mes amis!
Soyez bien à l’aise de venir me voir à Trois-Rivières.
L’abbé Guy Bossé

FÊTE DE SAINTE ANNE À
YAMACHICHE
Samedi le 25 juillet,
Vous êtes cordialement invités à
venir fêter avec nous la fête de
sainte Anne, patronne de l’église de
Yamachiche, dans le cadre d’une
célébration eucharistique qui sera
présidée par Mgr Martin Veillette, dès vingt heures.
Pour préparer votre cœur à la fête et/ou dans l’éventualité
d’obtenir des faveurs de sainte Anne, nous vous invitons à
venir prier avec nous dans le cadre d’un Triduum qui
précédera la fête, soit les 22, 23 et 24 juillet à l’église de
Yamachiche.
Le Triduum, présidé par l’abbé Gérard Marier, sera sous le
thème «Ste-Anne et notre famille» et débutera à 19 h 30.
De plus, une demi-heure avant chaque eucharistie, il y aura
récitation du chapelet et il sera possible d’obtenir la
confession pour ceux et celles qui en ressentent le besoin,
sauf le soir de la fête.
Bienvenue à tous!
Vers son sanctuaire
Daigne, sainte Anne, en un si beau jour,
De tes enfants agréer l’amour.
Vers son sanctuaire, depuis trois cents ans,
La Vierge à sa mère conduit ses enfants.
Touchant cette plage, nos pères ravis
Lui firent hommage de notre pays.
Sa bonté de Mère, depuis ce grand jour,
Garda notre terre avec grand amour.
Elle est la compagne de nos voyages;
Le flot, la montagne redit ses faveurs.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 12 juillet 2015
Quinzième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

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

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Site de la municipalité : http://yamachiche.ca
Pour lire le lien paroissial
Tél. : 819-296-3289 (Yamachiche)
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère)

Télécopie : 819-296-1121

