Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 9 juillet, 10h30
M. et Mme Irénée Pellerin
Louise et Jeannine Pellerin
Lundi 10 juillet, 8h30
Pas de messe
Lundi 10 juillet, 10h00
H.L.M.
Robert Lord
Huguette Lord
Mardi 11 juillet, 10h00
Résidence Barthélemy Caron
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan
Mercredi 12 juillet, 8h30
Parents défunts
Marlyne et Normand Milot
Dimanche 16 juillet, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 9 juillet, 9h00
Bernard Lacerte
Dimanche 16 juillet, 9h00
Parents défunts

Diane Guinard et Denis Lacerte
Jeannine et Félix Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 2 juillet :…………………………………………….97.35$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 9 juillet : 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 $

Quête du dimanche 2 juillet :…………………………………………338.30$

Semaine du 9 juillet : Marie-Ève Barbeau

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 :
Excavation Michel Plante inc.
BMR, La Coop Agrivert

BAPTÊME
Aujourd’hui, durant la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Lucianny
Enfant de Andy Diaz Adames et Lucia Polanco Peralta
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :

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

Madame Noëlla Brunelle, conjointe de Damien Trahan, demeurant à
St-Sévère.
Madame Brunelle est décédée le 30 juin dernier
Les funérailles ont eu lieu vendredi dernier le 7 juillet en l’église de
St-Sévère.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

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

Justin
Enfant de Jonathan Bérard et Mylène Morasse

Félicitations aux heureux parents!
Pèlerinage

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

Monsieur Raymond Trahan, fils de feu Majoric Trahan et de feue
Maria Couture, demeurant à Yamachiche.
Monsieur Trahan est décédé le 27 juin dernier.
Une célébration de la parole a eu lieu à la maison funéraire le 2 juillet
dernier.

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Aux prières

Mercredi 26 juillet 2017, pèlerinage pour la fête de Sainte-Anne
À Sainte-Anne de Beaupré
Informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

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

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »

Lexique :
Dans les prochaines capsules vous trouverez la définition de termes
qui seront souvent utilisés dans le cadre du Tournant missionnaire.
Cadre administratif :
Ensemble de dispositions règlementaires pour l’administration des
nouvelles paroisses ayant plusieurs Communautés chrétiennes de
proximité.
Cadre d’animation pastorale :
Ensemble des dispositions pratiques qui définissent les rôles et
responsabilités des différentes instances pastorales dans les
nouvelles paroisses mises en place dans le Tournant Missionnaire.

Annonce importante
Dans le tournant missionnaire, la zone Valentine Lupien devait compter
deux paroisses distinctes :
une paroisse de 5 communautés (St-Alexis, St-Paulin, St-Barnabé,
St-Sévère et Yamachiche) et
une paroisse de 7 communautés (Louiseville, St-Léon le grand,
Ste-Angèle de Prémont, Ste-Ursule, St-Justin, Maskinongé et
St-Édouard)
avec chacune un prêtre.
Un changement est survenu :
le prêtre modérateur Julio Duràn sera, à partir de septembre
prochain, le prêtre modérateur pour notre nouvelle paroisse et aussi
pour la nouvelle paroisse qui englobe Louiseville, St-Léon, Ste-Angèle,
Ste-Ursule, St-Justin, St-Édouard et Maskinongé.
Nous serons donc une unité pastorale avec cette nouvelle paroisse.
Un prêtre, deux paroisses, deux conseils de fabrique,
une unité pastorale et une équipe pastorale.
Bien sûr, nous continuerons à vous tenir au courant des
développements du tournant missionnaire.
Le comité de transition
Merci

PRIÈRE À SAINTE ANNE
Bonne sainte Anne,
Je te salue aujourd’hui avec amour et avec confiance.
Je te salue comme on salue une grand-maman.
Quand Jésus nous a donné Marie pour mère, tu es devenue la
grand-mère de toutes celles et de tous ceux qui se rattachent à lui.
Je te prie de lui présenter mes demandes.
Qu’il m’accorde la santé du corps et la santé de l’âme.
Qu’il m’aide à l’aimer chaque jour davantage.
Qu’il m’envoie son Esprit de sagesse et de force pour que je témoigne
de lui et
que je puisse aider toutes les personnes que je rencontre à le
connaître et à l’aimer.
Je te prie spécialement pour les malades et les personnes âgées
dont tu es la protectrice reconnue.
Je te prie enfin pour l’Église de Jésus qui est à Sainte-Anne de
Yamachiche.
Tu en es la patronne.
Protège-la et aide-la à grandir dans la foi, la confiance et la charité.
Amen.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 9 juillet 2017
Quatorzième 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

