Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 16 juillet, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique
Lundi 17 juillet, 8h30
Réjeanne et Jean-Louis Dupont
Gaétan Dupont
Mardi 18 juillet, 10h00
Résidence Côté
Louise Desaulniers Côté
Comité diocésain diaconat
Mercredi 19 juillet, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 23 juillet, 10h30
Sylvio Villemure
Famille Villemure

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 9 juillet:…………………………………..........210.70 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 16 juillet :
En souvenir de Simone Paquin 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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Dr Paul Ricard
Constructions Claude Ferron

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, l’activité est annulée.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 16 juillet, 11h00
Parents défunts
Dimanche 23 juillet, 9h00
Wilfrid Lacerte

Au Parc Dumontier
Jeannine Gélinas Lacerte

Mercredi 19 juillet 2017
Bienvenue à tous pour notre déjeuner estival au restaurant
Markos à 8h30 afin de débuter la journée d’une agréable
façon.
Info : 819-296-3140

France Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 9 juillet:…………………………………………...53.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 16 juillet : 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 $

MESSE EN PLEIN AIR À ST-SÉVÈRE
Dimanche le 16 juillet à 11h00, à St-Sévère, une messe familiale et
animée sera célébrée à l’extérieur au parc Dumontier, à l’arrière de
l’église. Chaque personne apporte sa chaise.
Un pique-nique familial suivra au parc Dumontier,
En cas de pluie, la messe et le pique-nique seront au chalet Dumontier.
Bienvenue à tous.
Il y a promesse de mariage entre
Jonathan Dupont
et
Véronique Boucher
Samedi le 22 juillet 2017 à 14h00
en l’église de Yamachiche

BAPTÊME
Samedi 22 juillet à 14h30, en l’église de St-Sévère,
nous accueillerons dans notre grande famille chrétienne
par le sacrement du baptême :

Florence
Enfant Simon Giroux et Andréanne Paquin

Félicitations aux heureux parents!

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
Cher concitoyen, le comptoir vestimentaire a un urgent besoin de
bénévoles pour sa viabilité.
Que ce soit 1, 2, 3 heures ou plus, on vous attend le mercredi.
Toute aide serait grandement appréciée qu’elle que soit votre
disponibilité.
Le comptoir vestimentaire est une nécessité dans notre société,
nous y sommes tous gagnants.
Venez nous visiter.
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
Prière à Sainte-Anne
Souviens-toi, ô sainte Anne, toi dont le nom signifie
grâce et miséricorde, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun
de ceux qui ont eu recours à ta protection ait été abandonné.
Animée d’une pareille confiance, j’ai recours à toi,
ô sainte épouse de Joachim, notre bonne et tendre mère.
Ne méprise pas mes prières, ô sainte mère de l’Immaculée
Vierge Marie et glorieuse aïeule de Jésus-Christ Notre-Seigneur,
mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer.
Amen

FÊTE DE SAINTE ANNE
À YAMACHICHE
Samedi le 29 juillet 2017
Vous êtes cordialement invités à venir
fêter avec nous la fête de sainte Anne,
patronne de l’église de Yamachiche,
dans le cadre d’une célébration
eucharistique qui sera présidée par
Mgr Martin Veillette, dès vingt heures.
Pour préparer votre cœur à la fête et/ou dans l’éventualité d’obtenir
des faveurs de sainte Anne, nous vous invitons à venir prier avec nous
dans le cadre d’un Triduum qui précédera la fête, soit les 26, 27 et
28juillet en l’église de Yamachiche.
Triduum d’attention aux signes que Dieu nous donne.
Trois jours pour découvrir que « Dieu se fait toujours tout proche »
Aujourd’hui, comme au temps d’Anne et de Joachim, d’Élisabeth et
Zacharie, de Marie et Joseph,
Aujourd’hui, comme au temps de la Promesse,
Le Seigneur nous appelle à préparer sa venue et sa présence pour
notre temps.
Heureux de vous accompagner dans cette réflexion lors des trois
célébrations des 26, 27 et 28 juillet à 19h30 pour l’Eucharistie et le
pèlerinage au monument de sainte Anne.
L’abbé Gabriel Villemure, mercredi 26 juillet.
L’abbé Michel Villemure, jeudi 27 et vendredi 28 juillet.
De plus, une demi-heure avant chaque eucharistie, il y aura récitation
du chapelet et il sera possible d’obtenir la confession pour ceux et
celles qui en ressentent le besoin, sauf le soir de la fête.

Bienvenue à tous!
Noble et sainte Patronne
Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants,
Toi, si douce et si bonne, veille sur tes enfants
Dans ton beau sanctuaire, tu daignas nous bénir,
Près de toi, bonne Mère, nous voulons revenir.
Nous avons confiance en ton nom glorieux,
Qui soutint l’espérance et la foi des aïeux.
Quand des peines amères nous accablent le cœur
Que ta main tutélaire toujours sèche nos pleurs
Veille, veille sur tes enfants.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 16 juillet 2017
Quinzième 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

