Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 28 août, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Lundi 29 août, 8h30
Pas de messe
Mercredi 31 août, 8h30
Pas de messe
Dimanche 4 septembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Georges Savoie
5 ans : Yolande Grandchamp Bellemare
Léonard Smits
10 ans : Fabienne Noël Dresdell
35 ans : Réal Laferrière
Lundi 5 septembre, 8h30
Marcel Boulanger
Noëlla Martel
Mercredi 7 septembre, 8h30
Louis Ph. Bellemare
Son épouse Céline Lacerte
Dimanche 11 septembre, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Lise Béland Bellemare

Samedi 27 août, 16h00
ADACE
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Samedi 3 septembre, 16h00
Famille Pierre Lacerte (Jocelyne)
Pierre Lacerte
Samedi 10 septembre, 16h00
Parents défunts
Gilles Lampron

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 14 août:…………………………………………..…140.50$
Quête du dimanche 21 août:…………………………………………..…131.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 août : Famille Kourakos
Semaine du 4 septembre : Ariel Schtenbarg

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
Caisse de l’Ouest de la Mauricie
Maisons funéraires St-Louis inc. 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 de votre générosité
Quête du samedi 13 août:………………………………………………….110.10$
Quête du samedi 20 août:…………………………………………….……54.00$

Jeudi 15 septembre
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Après avoir profité d’une pause pour la saison estivale,
vous êtes invités au sous-sol de l’église pour la reprise de
notre dîner mensuel.
Venez prendre un succulent repas en bonne compagnie et
vous voudrez y revenir à chaque mois.
Bingo, baseball-poches et prix de présence sont aussi au
programme.
Bienvenue à tous !
Nous vous attendons en grand nombre pour débuter l’année
2016-2017 en beauté.
Réservations : Suzanne 819-296-3686
N.B. les cartes de membres seront disponibles les jeudis
de septembre et octobre, au local de 13h à 16h.

Lampe du sanctuaire

Semaine du 20 août : Adrien Bellemare
Semaine du 27 août : 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 $

BAPTÊME
Après la messe de 10h30, dimanche 4 septembre, nous accueillerons
dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Charles
Enfant de David Fafard Young et Arianne Valiquette

Livia
Enfant de Tomy Ruiz et Ginette Buisson

Félicitations aux heureux parents!

Bon retour pour la saison régulière :
A partir du lundi 12 septembre prochain, les exercices de viactive
reprendront avec Madame Odette Gagnon.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Pèlerinage

Message du conseil de Fabrique de Yamachiche
Vous avez remarqué que la compagnie Fissurex a commencé la
réparation des marches à l’entrée de l’église. L’an dernier nous vous
avions demandé des dons en prévision de cette dépense. Plusieurs
personnes ont répondu à notre demande. Cependant une réparation aux
marches menant à la chapelle Émilie Gamelin s’impose. Ayant reçu
12,000$ l’an dernier, il nous manque un montant d’environ 6,000 à
7,000$ pour compléter tous ces travaux. Vous recevrez bientôt les
enveloppes de dîme comme à chaque année en cette période. Nous
renouvelons notre demande en dons afin de combler le manque à
gagner face à cette dépense.
Nous vous remercions de votre générosité habituelle.
Le conseil de fabrique de Yamachiche

Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Bonne nouvelle à compter du 31 août le comptoir vestimentaire sera de
nouveau ouvert au sous-sol de l’église le mercredi de 13h00 à 16h00 et
de 18h00 à 19h00. Au profit du Coup de pouce alimentaire de
Yamachiche. Un grand éventail de vêtements d’hiver pour toute la
famille, chaussures et bottes, literie et plus.
Le coup de pouce alimentaire chaque jeudi.
Le comptoir vestimentaire chaque mercredi.
Nous avons besoin de bénévoles pour la continuité de nos opérations.
Si vous avez du temps à consacrer pour votre communauté, venez nous
rencontrer.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

À l’Ermitage Saint-Antoine du Lac Bouchette
Samedi 10 septembre 2016

Veuillez prendre note :

Informations : M. Bussières : 819-378-6393

Conserver le bulletin paroissial pour deux semaines

Célébration d’action de grâce au Seigneur
pour les 40 ans de sacerdoce et
les 15 ans d’épiscopat de Mgr Luc Bouchard
Le dimanche 4 septembre 2016, à 17 h en la cathédrale de
l’Assomption de Trois-Rivières, Mgr Luc Bouchard célébrera une messe
d’action de grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur lui a accordés
tout au long de sa vie sacerdotale et épiscopale.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette eucharistie qui se veut
un moment tout à fait privilégié pour exprimer à Mgr Bouchard notre
fraternité et avec lui rendre grâce au Seigneur pour toutes les occasions
qui lui ont été données, à travers son ministère de prêtre et d’évêque, de
témoigner combien l’Évangile est source de Vie, de Joie et de
Miséricorde.
Veuillez prendre note que dans la cathédrale il n’y aura aucune section de
réservée pour quiconque dans la cathédrale. Après celle-ci, les personnes
qui le désirent pourront le rencontrer en se rendant au sous-sol de la
cathédrale. Des breuvages et des grignotines seront offerts.
Puissions-nous être très nombreuses et nombreux, réunis autour de notre
évêque pour vivre ensemble cette messe d’action de grâce au Seigneur.
Claude Lapointe, prêtre Vicaire général

Prière pour la rentrée scolaire
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et
nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les
nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes
qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir
des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Évangile dans
le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et
particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 28 août 2016
Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 4 septembre 2016
Vingt-troisième 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

