Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 20 août, 10h30
Charles Denis Villemure
Laurent Villemure
Dimanche 20 août, 11h00
Chemin Rivière du Loup
Thérèse Milette
Lisette Milette
Dimanche 27 août, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Dimanche 3 septembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Marielle Isabelle Beauclair
Bernard Gauthier
Serge Lapierre
5 ans : Roger Milette
10 ans : Antonio Labonne
Marie-Ange Meunier

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 6 août :………………………………………….377.00$
Quête du dimanche 13 août :………………………………………..165.45$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 20 août : Guy Latour
Semaine du 27 août : à la mémoire de Lucien Ferron

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 des deux prochaines semaines
est une gracieuseté de :
Duchesne
A.Trahan
Assurance Gilles Bazinet
Les litières J. Trahan
Vacances de l’abbé Julio Duràn
L’abbé Duràn sera absent pour les 4 semaines du mois d’août.
Pour cette raison, il n’y aura pas de messe en semaine à la chapelle
Émilie Gamelin, ni aux différentes résidences.
L’horaire régulier reprendra au début de septembre.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 20 août, 9h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé
Dimanche 27 août, 9h00
ADACE
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Dimanche 3 septembre, 9h00
Manon Lacerte
Toute la famille

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 30 juillet :………………………………………….80.00$
Quête du dimanche 6 août :……………………………………………….36.55$
Quête du dimanche 13 août :……………………………………………..48.00$

Mercredi 23 août 2017
Nous vous attendons pour notre rencontre estivale
au Restaurant Markos à 8h30 afin de déguster
un bon p’tit déjeuner amical.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140

Les activités au Parc Achille Trahan sont terminées.
Merci à tous et toutes les participantes des activités et de la marche.
Les exercices reprendront en septembre.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Messes commémoratives

Lampe du sanctuaire à St-Sévère :

Semaine du 6 août : Noëlla et Damien Trahan
Semaine du 13 août : Faveur obtenue C.B.
Semaine du 20 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 $

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE
MERCREDI 23 AOÛT, REMPLISSEZ VOTRE SAC POUR 5$
VENEZ NOUS VOIR
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de
saison, et arrivage d’automne.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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

Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à
chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.
Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une
personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier
dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte
brûlera toute la semaine.
Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut
communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour
l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais

Objet perdu
Une boucle d’oreille a été perdue dans l’église.
Vous pouvez venir la chercher au presbytère, téléphonez avant de
vous présenter pour s’assurer qu’il y a une personne bénévole.

Albatros Centre-Mauricie
L’Organisme Albatros Centre Mauricie organise
une session de formation sur l’accompagnement
des personnes en fin de vie.
Les rencontres auront lieu à tous les lundis soirs
de 19h00 à 22h00 du 11 Septembre au 27 Novembre 2017.
Vous pouvez vous inscrire en appelant au 819-537-1618 ;
819-538-2460 ou 819-539-7250.
Coût des douze rencontres : 85.00 $

Le don de Dieu dépasse les frontières
Le mal qui atteint sa fille est profond et la souffrance ne peut que faire
crier cette maman. Elle a entendu parler de ce Jésus qui vient d’Israël,
elle sait sa renommée et engage toutes ses forces dans ses cris. Elle
exaspère les disciples qu in’hésitent pas à se tourner vers Jésus pour
demander son renvoi. Scène étonnante qui nous montre, semble-t-il, un
Jésus en décalage entre son message et son attitude présente. Où donc
est l’homme de l’accueil, de la miséricorde et des béatitudes ? Ne nous
trompons pas sur cette attitude qui pourrait nous choquer. Reprenons la
situation dans son déroulement originel : Jésus est venu pour le peuple
d’Israël. Or il est en terre étrangère : l’appel de cette femme pourrait le
laisser insensible…Mais le dialogue qui s’instaure change la donne. La
proclamation de foi de cette femme, son à-propos, sa profondeur sont le
chemin que prend Jésus pour ouvrir la porte de sa mission hors des
frontières habituelles. L’humilité et la ténacité habitent la foi de la
Cananéenne, qui n’hésite pas à se comparer aux petits chiens ramassant
les miettes de la table… La porte est ouverte à tous ; enfin peut
s’accomplir la prophétie d’Isaïe : « Ma maison s’appellera “Maison de
prière pour tous les peuples”. » Paul n’hésitera pas à prendre la même voie
en se disant « apôtre des nations ». Quelle chance, au coeur de ce temps
de vacances, d’avoir une liturgie qui appelle à l’ouverture… Le don de Dieu
dépasse l’imagination ! Jésus se laisse émerveiller par la foi et le cri d’une
étrangère… Osons ce cri et cette foi et nous recevrons certainement au
centuple !
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste

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
Dimanche 9h00

Dimanche 20 août 2017
Vingtième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 27 août 2017
Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

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

