Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 26 juillet, 10h30
Sainte-Anne
Pas de messe
Lundi 27 juillet, 8h30
Raymond Panneton
Son épouse et ses enfants
Mercredi 29 juillet, 8h30
M.et Mme Octave Ferron
Céline et Jocelyn Trahan
Mercredi 29 juillet, 10h00
Résidence Yamachiche
Jeanne Côté Carbonneau
Marie-Claire Desaulniers
Dimanche 2 août, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Thérèse Trahan
5 ans : Alma Lamy
15 ans : Roger Lamy

Saint-Sévère

Dimanche 26 juillet, 9h00
Bertrand Chainé
Dimanche 2 août, 9h00
Fernand Gélinas

Quête du dimanche 19 juillet………………………………………….233.80$

famille Bertrand Chainé
Ses enfants

Quête du dimanche 19juillet :…………………………………………….96.10$

Lampe du sanctuaire

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 juillet : Lynda Gagné
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 :
et

Duchesne

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

Pensée de la semaine
Il est facile de dire : « Seigneur je T’aime » mais il est plus difficile
de mettre en pratique dans nos vies cet Amour. Aidez-nous Vierge
Marie et sainte Anne, à ne pas être remplis de velléité, à ne pas vivre
uniquement avec des bonnes intentions mais à savoir prouver ce que
nous affirmons.

Merci de votre générosité

Merci de votre générosité

Garage Laurent Maillette

Célébrations eucharistiques à

Semaine du 26 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 $

L’organisme Albatros Centre Mauricie organise une session de douze
cours sur l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Les rencontres auront lieu les lundis soirs de 19 h à 22 h,
à partir du 14 septembre jusqu’au 30 novembre prochain.
Coût de la session : 60 $
Pour inscription : 819-537-1618.

Aux prières
Monsieur Robert Lord, époux de dame Huguette Gélinas, décédé le 14
juillet dernier.
Madame Claire Houle Bellemare, épouse de feu monsieur Joseph
Bellemare, décédée le 15 juillet dernier.
Leurs funérailles ont été célébrées à Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Il y a promesse de mariage entre

Marie-Hélène Chateauvert et Jessy Milette
Samedi 1er août 2015 à 14h30 en l’église de Yamachiche

LA JOURNÉE DE BASEBALL DES RIVERAINS DES
DERNIÈRES DÉCENNIES
L’immense succès de la partie de baseball souvenir en 2014 a inspiré
le comité organisateur de l’an passé et propose une activité de
baseball qui se tiendra le dimanche 26 juillet 2015 à 14 h.
Des joueurs ayant évolué pour les Riverains d’Yamachiche, dans les
dernières décennies, s’affronteront dans une partie amicale dans la
bonne humeur et le plaisir de se retrouver dans un parc de baseball.
C’est un rendez-vous avec nos nombreux partisans.
NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
« COMPTOIR VESTIMENTAIRE »
À compter du 5 août 2015, un service, à un coût minime de distribution
vestimentaire, verra le jour 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.
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
Cher concitoyen et chère concitoyenne,

Comme vous avez sans doute remarqué, le Coup de pouce alimentaire
de Yamachiche a fait l’acquisition d’un nouveau camion pour le
transport des denrées alimentaires.
Cette nouvelle acquisition a été réalisable grâce aux dons reçus de
diverses entreprises et de citoyens et citroyennes de Yamachiche.
Le Conseil d’administration du Coup de pouce alimentaire, les bénévoles
ainsi que les bénéficiaires désirent remercier chaleureusement tous
ceux et celles qui ont contricué à cette réalisation.
Denis Côté, président.

Sainte Anne chérie,
Fais luire l’espoir après cette vie
Au ciel de te voir
Et dans la lumière du jour éternel,
Toujours, bonne mère
Dirons-nous au ciel :
Gloire à toi! Gloire à toi! Gloire à toi, ô sainte Anne!

Prière à sainte Anne
Sainte Anne, j’avance dans la vie avec mon lot de joies et de
difficultés.
Je suis faible et conscient de mes nécessités.
Je veux réussir mon pèlerinage terrestre.
Je te présente mes besoins temporels.
Guéris-moi de mes maladies, dissipe mes angoisses, procure-moi le
travail.
Veille aussi sur les intérêts temporels de ma famille et des mes
amis.
Je te présente surtout mes besoins spirituels, ceux de mon âme.
Préserve-moi de tout péché et fais que je reste fidèle à Dieu et à
l’Église.
Augmente mon amour pour jésus, Marie et pour toi.
Amen
De notre patronne
Gloire à toi! Gloire à toi! Gloire à toi, ô sainte Anne!
De notre patronne louons les grandeurs
Sainte Anne est si bonne
Chantons ses faveurs.
De sa noble race est né le Sauveur
Qui donne la grâce d’éternel bonheur
Ô consolatrice des cœurs malheureux,
Sois-nous très propice,
Exauce nos vœux.
L’aveugle te prie du fond de son cœur;
Sois vite attendrie de son grand malheur.
Entends la prière du pauvre pêcheur,
Rends-lui la lumière et change son cœur.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 26 juillet 2015
Dix-septième dimanche du temps ordinaire
Bonne sainte Anne
L’abbé Julian 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
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

