Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 2 août, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Thérèse Trahan
5 ans : Alma Lamy
10 ans : Roger Lamy
Lundi 3 août, 8h30
Pas de messe
Mercredi 5 août, 8h30
Pas de messe
Dimanche 9 août, 10h30
Raymond Ferron
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du samedi 25 juillet…………………………………………..…749.55$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 2 août : Guy Milot
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 2 août, 9h00
Fernand Gélinas
Dimanche 9 août, 9h00
Félix Lacerte

ses enfants

Il y a promesse de mariage entre

Diane Guinard et Denis Lacerte

Nancy Landry et Sylvain Simard
Samedi 8 août 2015 à 14h00 en l’église de Yamachiche

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 26 juillet :……….…………………………………63.15.$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 2 août : Rita Milot
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 Duran est en vacances jusqu’au 31 août.
Nous souhaitons de bonnes vacances à l’abbé Duran.

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
A Trahan

et

Assurances Gilles Bazinet

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
NOTE
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la
municipalité de Yamachiche : http://yamachiche.ca

BAPTÊME
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Logane Imbeault
Enfant de Marc Imbeault et Carole Sinotte

Félicitations aux heureux parents!

Samedi dernier le 1er août à St-Sévère, la communauté a accueilli dans
sa famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Zoé Lacerte
Enfant de Martial Lacerte et Mélanie Milette

Félicitations aux heureux parents!

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.

Hommage à l’abbé Guy Bossé
Nous sommes inquiets lorsque nous voyons arriver un nouveau prêtre
mais l’abbé Bossé s’est acclimaté très bien à Yamachiche. Il s’est fait
de nombreux amis autant chez les personnes âgées que chez les
jeunes.
Vous avez laissé votre marque comme un être attachant. Votre
jeunesse nous a apporté un vent de fraîcheur. Vos oublis
caractéristiques nous déstabilisaient et nous faisaient bien rire. Vous
aimiez taquiner les gens et être taquinés à votre tour.
Nous voulons vous remercier pour ces quatre années que vous avez
données à la paroisse.
Vous ne serez plus parmi nous mais vous resterez dans le cœur de tous
les paroissiens que vous avez côtoyés.
Nous sommes tristes de vous voir partir mais fiers de vous avoir connu
et d’avoir travaillé avec vous.
Nous mesurons la chance et la grâce d’avoir pu cheminer avec vous
durant ces années. Nous la mesurons à la tristesse et à l’émotion que
ressent la communauté en vous voyant partir.
Vous nous manquerez M. Bossé et espérons vous revoir dans un avenir
prochain.
Bonne chance pour votre prochaine mission et vous sera toujours le
bienvenu à Yamachiche.
Vos amis de Yamachiche

Consentir à ce qui vient
«L’amour […] et la foi rendent possible ce qui n’est pas
raisonnable », écrit sainte Thérèse d’Avila dans son Livre des
Fondations.
Dans notre monde où l’on cherche à tout « sécuriser », cette
conviction est presque provocatrice. Elle est un bel écho au
récit du livre de l’Exode et aux paroles de Jésus dans
l’Évangile. C’est aussi une bonne leçon d’humilité.
En se penchant pour recueillir la manne, les fils d’Israël
acceptent de ne plus être les uniques maîtres de leur
existence. Ils doivent consentir à ce qui vient. Ils ne
disposent plus de l’abondante viande d’Égypte, qui avait plus
de goût que la manne, mais ils sont invités à découvrir la
saveur d’amour que contient le pain venu du ciel.
La simplicité et la sagesse dont ils font ainsi l’expérience les
conduisent à découvrir, par la foi, que c’est le Seigneur qui
leur donne à manger. L’amour et la foi se rencontrent alors
dans l’aridité du désert.
Cette expérience, comme l’explique Jésus, peut être le
premier pas d’un véritable renversement de nos priorités s’accomplissant dans l’Évangile. Les disciples comprennent,
dans un second mouvement, que, même donné par Dieu, le pain
essentiel n’est pas celui qui soulage nos corps. Le pain
véritable est le Christ qui, en nous nourrissant, rend à nos
cœurs le goût de l’amour et de la liberté.
Ne perdons donc pas notre énergie dans une activité
effrénée qui nous permettrait d’assurer nos biens jusqu’à la
fin des jours. Ne nous évaporons pas dans une course à
l’abondance. Mobilisons plutôt nos vies pour chercher le pain
qui nourrit intérieurement et pour le partager.
Laissons-nous surprendre par sa saveur nouvelle.
Sœur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 2 août 2015
dix-huitième dimanche du temps ordinaire
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 :

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
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

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

