Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 19 juillet, 10h30
Clémence Trahan Gélinas
Quête au service
Lundi 20 juillet, 8h30
Son épouse Marielle M. Desaulniers
Réal C. Desaulniers
Mardi 21 juillet, 10h
Maison Barthélémy Caron
Clémence Lamy Gélinas
Jeanne-D’arc Pellerin
Mercredi 22 juillet, 8h30
Pas de messe
Mercredi 22 juillet, 19h
Triduum
Chapelet et confession pour ceux qui le désirent
Mercredi 22 juillet, 19h30
messe du Triduum
M. Mme Irénée Pellerin
Louise et Jeannine Pellerin
Jeudi 23 juillet, 19h
Triduum
Chapelet et confession pour ceux qui le désirent
Jeudi 23 juillet, 19h30
messe du Triduum
André et Louisette Grenier
Monique Grenier
Vendredi 24 juillet, 19h
Triduum
Chapelet et confession pour ceux qui le désirent
Vendredi 24 juillet, 19h30
messe du Triduum
Joseph Bellemare
Son épouse et ses enfants
Samedi 25 juillet, 19h30
Concert par notre chorale
Samedi 25 juillet, 20h
Célébration de la fête de sainte Anne
présidée par Mgr Martin Veillette
Jean-Guy Gauthier
Nicole Gauthier
Dimanche 26 juillet, 10h30
Pas de messe

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 juillet ............................................. 464.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 juillet : Yolande et Michel Isabelle
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 19 juillet, 9h
Félix Lacerte
Dimanche 26 juillet, 9h
Bertrand Chainé

Son épouse Jeannine Lacerte
Famille Bertrand Chainé

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 juillet ............................................. 104.45$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 juillet : Noëlla et Damien Trahan
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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Les entreprises Denis Gélinas

et

Pavage Gravel inc.

Bienvenue à l’abbé Julio Cesar Duràn
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre nouveau prêtre
modérateur, Monsieur l’Abbé Julio Cesar Duràn.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son esprit de
collaboration et son désir de travailler en équipe.
Nous lui souhaitons tout le bonheur possible parmi nous.

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
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

Aux prières
Madame Cécile Milette épouse de feu Roger Milette de Yamachiche.
Elle est décédée le 6 juillet et ses funérailles ont été célébrées la
semaine dernière à Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.
Prière à sainte Anne
Bonne sainte Anne,
Toi qui aux premières heures de notre histoire,
as exaucé la prière fervente des marins bretons en péril,
pose encore sur nous ton regard de bonté.
Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée,
met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres.
Toi qui apprenais à Marie
à se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier,
aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile.

BAPTÊME
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Romy Dupuis
Enfant de Olivier Dupuis et Daisy Gélinas
Félicitations aux heureux parents!

Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus,
aide-nous à accompagner et guider
les jeunes que nous aimons.
Toi qui as si souvent accueilli les personnes
éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur,
manifeste-leur la tendresse de Dieu.
Sois attentive aux faveurs que nous te demandons...
Reste avec nous afin que nous marchions dans l'amour
jusqu'à la patrie céleste...
Amen.
Mgr Blanchette, évêque émérite du diocèse de Rimouski

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!

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 juillet 2015
Seizième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
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
Noble et sainte Patronne
Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants,
Toi, si douce et si bonne, veille sur tes enfants
Dans ton beau sanctuaire, tu daignas nous bénir,
Près de toi, bonne Mère, nous voulons revenir.
Nous avons confiance en ton nom glorieux,
Qui soutint l’espérance et la foi des aïeux.
Quand des peines amères nous accablent le cœur
Que ta main tutélaire toujours sèche nos pleurs
Veille, veille sur tes enfants.

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

