Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 6 août, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Gérard Guillemette
5 ans : Marcelle Milot Boucher
Jean-Paul Masse
Jean-Claude Bergeron
Luc Lamy
Blanche Ledoux Kemp
10 ans : Maurice Carbonneau
Jean-Marie Blanchette
Yvonne Pagé
15 ans : Marguerite Meunier Pellerin
20 ans : Normand Boisvert
30 ans : Ida Maillette
Dimanche 13 août, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Dimanche 20 août, 10h30
Charles Denis Villemure
Laurent Villemure
Dimanche 20 août, 11h00
Chemin Rivière du Loup
Thérèse Milette
Lisette Milette

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 23 juillet:……………………………………… 168.00 $
Quête du Triduum :………………………………………………………….438.30 $
Quête du samedi 29 juillet ::…………………………………………737.30 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 6 août : Ariel Schtenbarg
Semaine du 13 août : Monique Ferron

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.
Coût : 5 $

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 6 août, 9h00
Romain Lamy
Normand Lamy
Dimanche 13 août, 9h00
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Dimanche 20 août, 9h00
Bertrand Chainé
Famille Bertrand Chainé

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 23 juillet:………………………………………….65.05 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 30 juillet : Anonyme T.

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 $

Le lien paroissial pour les deux prochaines semaines
est une gracieuseté de :
Centre paroissial de Yamachiche inc.
Alarme Diamond protection
Pavage Gravel inc.
Garage Laurent Maillette, Dépanneur Clair de Lune

Aux prières
Madame Nicole Pellerin, fille de feu J.Armand Pellerin et feu dame
Thérèse Milot demeurant à L’Assomption.
Madame Pellerin est décédée le 17 juillet dernier.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 18h30
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Messes commémoratives
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.

Commentaires d’Évangile
Pour la saison estivale :
Les activités se feront à l’extérieur, au Parc Achille Trahan,
tous les lundis matin de 9h00 à 10h00.
En cas de pluie, les activités sont annulées..
Animatrice : Odette Gagnon
Tous les mercredis matin de 9h00 à 10h00, venez marcher en bonne
compagnie et à votre rythme.
En cas de pluie, la marche est annulée.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

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

Seigneur, en ta Présence, les réalités matérielles,
les besoins vitaux et légitimes sont de peu d'importance
car tu te donnes à nous comme notre TOUT.
Tu combles nos désirs, tu veilles à notre pain quotidien
Tu élargis nos cœurs aux dimensions de ton AMOUR.
Tu nous invites, nous qui sommes si étriqués et avares dans le don...
Tu nous invites à nous dépasser dans un abandon total à ta Volonté
et tu nous confonds alors par ta Toute-Puissance...
Tu nous emmènes aux limites de l'impossible...
« Donnez-leur vous-mêmes à manger »
dis-tu alors que nous sommes si démunis...
Tu te glorifies dans notre pauvreté offerte et tu rassasies les foules.
Nous nous livrons entre tes mains pour que, par nous,
Tu puisses nourrir l'Humanité qui a faim de TOI.

Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 6 août 2017
Dix-huitième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 13 août 2017
Dix-neuvième 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

