Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 24 juillet, 10h30
Pas de messe
Lundi 25 juillet, 8h30
Jeanne Pothier Lafontaine
Mardi 26 juillet, 10h00
Paul-Émile Gélinas
Mercredi 27 juillet, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 31 juillet, 10h30
Thérèse Trahan

Denise Lafontaine
Résidence Yamachiche
Gabrielle G. Beaudry

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 23 juillet, 16h00
Henri-Paul Lamy
Samedi 30 juillet, 16h00
Félix Lacerte

Alain Lamy

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
Il a promesse de mariage entre Nathalie
Arvisais et Joël Thibodeau
Leur mariage sera célébré samedi le 30 juillet
en l’église de Yamachiche à 14h00.

Son épouse Jeannine Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 16 juillet :…………………………………………..…54.55$

Abbé Julio Duràn
Marie-France Gélinas

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 17 juillet :……………………………………… 238.20$

Lampe du sanctuaire

Catéchèse Jeunesse 2016

Semaine du 23 juillet : faveur obtenue C.

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 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 juillet : Lise B. Galarneau

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 :
Centre Paroissial de Yamachiche inc.
Alarme Diamond Protection
Appel à votre générosité
Pour la réparation des marches de notre église.
Lors de la première collecte de fonds, nous avons reçu en dons, un
montant de 12,000$.
Afin d’accomplir ce projet à l’automne prochain, il manque un montant
de 5,000$.
C’est par vos dons et votre soutien que vous pouvez manifester votre
sentiment de fierté et d’appartenance à votre paroisse de
Sainte-Anne de Yamachiche.
Un grand merci à l’avance de la part
des marguillers et de l’abbé Julio Duràn

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

Aux prières
Madame Claire Milette, épouse de feu Jean-Jules Milette, autrefois
de Yamachiche.
Ses funérailles ont été célébrées le 16 juillet dernier en l’église de
Yamachiche.
Madame Louise Desaulniers, épouse de Guy Côté.
Ses funérailles ont été célébrées le 23 juillet dernier en l’église de
Yamachiche.
Monsieur Fernand Lord, époux de dame Françoise Marcouiller.
Ses funérailles ont été célébrées le 22 juillet dernier en l’église de
Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Mardi 9h00, marche d’une durée de 60 minutes,
Mercredi 18h30, randonnée de vélo de 60 minutes,
Toutes les activités débutent au parc Achille Trahan.
En cas de pluie les activités sont cancellées.
Renseignements : Marcelle Beauclair : 819-296-2746
Bienvenue à toutes et à tous !

Bonjour,
Jeudi le 16 juin avait lieu le sacrement de confirmation pour 32 jeunes
de notre paroisse.
Mgr Luc Bouchard était présent pour cette cérémonie.
Ce sacrement a terminé la catéchèse jeunesse pour l’année.
Merci à Mme Isabelle St- Louis pour son implication en tant que
catéchète auprès des jeunes.
La période d’inscription pour l’année 2016-2017, se fera au mois de
septembre.
Surveillez les annonces.
Voici les noms des confirmés :
Mathis Alarie
Mariane Aubry
Adèle Auger
Élodie Bastien
Bastien Beausoleil
Lauralie Boulanger
Juliette Bussières
Cédric Damien
Émy Germain
Florence Grenier
Alexandre Lafond
Aurélie N. Lafrenière
Julyanne Lambert
Marguerite Lamy
Léa Leblanc
Alyson Levasseur

Charleen Delicato
Mélina Deschênes
Alexis Descôteaux
Malyka Duranseau
Antoine Gagné
Dorothée M. Gélinas
Laurane M. Gélinas
Mathias Gélinas
Zachary Gélinas
Sarah Maillette
Christophe Pellerin
Béatrice Ricard
Océane Ricard
Shayne Souligny
Éliane Trahan
Antoine Vézina

«Jésus reste présent au milieu de nous par son Esprit. Il ne nous
abandonne pas. Il appelle notre confiance»
Félicitations à tous.
N.B. Merci aux parents pour votre implication auprès des jeunes.
Élyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse.

Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres
humains
Le 30 juillet :
« Cette première Journée mondiale de la dignité des victimes de la
traite d'êtres humains est un appel à l'action pour faire cesser ce
crime et donner de l'espoir aux victimes, qui vivent souvent autour de
nous alors que nous ignorons tout de leur sort.
Pour arrêter les trafiquants, il nous faut couper leurs voies de
financement et saisir leurs avoirs. J'exhorte tous les pays à ratifier
et à appliquer intégralement la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel
relatif à la traite d'êtres humains ».
M. Ban Kimoon, Secrétaire général de l'ONU

Le sens des vacances :
Seigneur, que je n’oublie pas Ta présence pendant ce temps de repos…
Mes yeux, qu’ils voient et regardent la beauté des fleurs,
des fruits et des herbes.
Mes oreilles, qu’elles entendent et écoutent le chant des
oiseaux et la musique sacrée.
Ma bouche, qu’elle proclame et annonce les paroles de vérité
et d’amour.
Mes mains, qu’elles soient disponibles pour servir les
personnes rencontrées.
Mon coeur, qu’il soit rempli et débordant de pardon
et de miséricorde.
Mon esprit, qu’il consacre du temps
à ta sainte Parole et à la prière.
Seigneur, que ta présence me
guide durant ce temps d’été…

Line

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 24 juillet 2016
Dix-septième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
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
Télécopie : 819-264-2875

