Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 16 août, 10h30
Joseph Arsène Gélinas
Lundi 17 août, 8h30
Pas de messe
Mercredi 19 août, 8h30
Pas de messe
Dimanche 23 août, 10h30
Jean-Paul Guillemette
Lundi 24 août, 8h30
Pas de messe
Mercredi 26 août, 8h30
Pas de messe
Dimanche 30 août, 10h30
Marie-Laure Milette Buisson

Quête au service

Quête au service

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 16 août, 9h00
Wilfrid Lacerte
Dimanche 23 août, 9h00
Parents Défunts
Dimanche 30 août, 9h00
Parents Défunts

France Lacerte
Lise Bellerive et Jean-Paul Lamy

Gilles Lampron

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 9 août :……………………………………………… 87.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 août : faveur obtenue M.V.
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 9 août :…………………………………………. 243.60$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 16 août : Jules Trahan
Semaine du 23 août : Gaston Bourassa

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, pour les deux semaines à venir,
est une gracieuseté de :
Excavation Yvan Plante et
St-Louis et Fils Ltée
Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie
et
Maison Barthélémy Caron
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
NOTE
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la
municipalité de Yamachiche : http://yamachiche.ca

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 $

Vacances de l’abbé Duràn
Veuillez prendre note que durant le mois d’août, il n’y aura pas de
messe le lundi et le mercredi.
Monsieur l’abbé Julio Duràn est en vacances jusqu’au 31 août.

Nous souhaitons de bonnes vacances à l’abbé Duràn.

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
Pèlerinage
Pèlerinage au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs dans les Laurentides.
Samedi 22 août 2015
Informations : M. Bussières 819-378-6393
Veuillez prendre note :
Conserver le bulletin paroissial pour deux semaines.

NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
« COMPTOIR VESTIMENTAIRE »
Depuis le 5 août 2015, un service, à un coût minime de distribution
vestimentaire, est disponible au Coup de pouce alimentaire, au sous-sol
de l’église.
Le responsable de cette distribution est monsieur Sylvain Daoust.
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.

Mercredi 19 août 2015 :
Nous vous attendons pour un succulent p’tit déjeuner
au Restaurant Markos à 8h30 afin de débuter votre
journée en bonne compagnie.
Bienvenue à tous!
Info : 819-296-3140

Entends-tu Dieu qui te parle?
Cher ami,
Aimes-tu, comme moi, écouter les oiseaux chanter dans les parcs et
les jardins?
Chaque jour, ils chantent. Matin, midi et soir.
Mais en ville, on ne les entend pas toujours.
Ont-ils disparu? Non, ils sont là.
Mais tu ne les entends pas parce que les bruits de la ville étouffent
leur chant. Avec Dieu, c’est un peu pareil. Il te parle dans la journée.
Mais les bruits de ton cœur sont parfois plus bruyants que la douce
voix de Dieu.
Et si tu apprenais à écouter Dieu te murmurer à l’oreille?
Connais-tu le son de la voix de Dieu?
Pourtant Dieu te parle. Dieu te parle à travers les mots de la Bible.
Il te parle par les voix des personnes qui t’aiment. Un ami te fait un
compliment. Maman te dispute un peu…
Et s’ils étaient des messagers de Dieu?
Dieu a toujours une parole pour toi.
Pour faire silence dans ton cœur, fais le calme autour de toi, respire
profondément.
Dis à Dieu, comme Samuel : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute»
Chut ! Écoute-le !
Prions en Église Jeunesse.

Seigneur, Faites-moi ralentir
Faites-moi ralentir, Seigneur.
Apaisez les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit.
Calmez mon allure pressée avec une vision de la portée éternelle
du temps.
Donnez-moi, malgré la confusion de l’époque, le calme des collines
immortelles.
Réduisez la tension de mes nerfs et de mes muscles avec la
musique apaisante des rivières chantantes qui coulent dans
ma mémoire.
Aidez-moi à profiter pleinement du pouvoir reposant et fortifiant
du sommeil.
Enseignez-moi l’art de prendre de petites vacances d’un instant
pour admirer une fleur, causer avec un ami, flatter un chien ou
lire quelques pages d’un bon livre.
Faites-moi ralentir, Seigneur, et aidez-moi à faire pousser mes
racines en profondeur dans le sol des valeurs permanentes de
la vie pour que je puisse un jour atteindre les étoiles de ma
destinée finale.
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Éloge du repos
Les dix commandements du bon vacancier :
Un bon moment, chaque année, tu choisiras pour te reposer et
te refaire sainement
Tes amis et tes parents, tu visiteras pour retourner à tes
origines respectueusement.
Sous le soleil, en silence, tu prieras pour laisser le Seigneur
te parler chaleureusement.
Chaque matin tout heureux tu te lèveras pour accomplir
tes œuvres bellement.
La terre, l’eau, le vent, tu toucheras afin de rendre grâce
pour la vie reçue abondamment.
Le ciel, les étoiles et les astres tu contempleras pour
te rappeler que Dieu t’aime infiniment.
Tous les jours tes exercices physiques tu feras sans oublier
tes exercices spirituels fidèlement.
Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre tu écouteras pour
te rappeler ton créateur merveilleusement.
Ton cœur, tes yeux, tes oreilles tu ouvriras pour les remplir
de beauté quotidiennement.
A la fin de ce repos, ton Seigneur tu remercieras pour mieux
apprécier les dons reçus gratuitement.

Messe dominicale
Dimanche 10h30
et

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 16 août 2015
Dimanche 23 août 2015

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
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
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875

