Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 2 septembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans :
Florence Pellerin Bellemare
Georges-Henri Beaudoin
10 ans :
Joseph Gadbois
Hélène Grenier Hardy
Louis Gélinas
Lydia Lamirande Marchand
15 ans :
Michèle Lesage
30 ans :
Maurice Pellerin
Mardi, 4 septembre, 10h00
H L M
Marie-Paule Thiffault Bellemare Julie Veillette
Mercredi, 5 septembre, 8h30
Jocelyne et Armand Desaulniers
Jeanne D’Arc Pellerin
Dimanche, 9 septembre 10h30
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 12 août:………………………………………….114.75 $
Quête du dimanche 19 août :……………………………….…………88.45 $
Quête du dimanche 26 août :……………………………….………132.60 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 2 septembre : Lucien 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 $

Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

et St-Christophe,

Samedi 1er septembre, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 8 septembre, 16h00
Gaston Héroux
Mance Lamy

Le 27 juin dernier, tous les membres des équipes de vie communautaire se

Merci de votre générosité

respective. Un premier contact positif qui donnera de l’élan pour le travail

sont réunis pour une rencontre fraternelle. Cela a permis aux personnes
impliquées dans ces équipes d’échanger entre elles et de voir qu’elles ne
sont pas seules chacune dans leur coin de pays. C’était beau de voir toutes
ces personnes qui ont accepté de s’impliquer pour leur communauté

Quête du samedi 11 août………..……………..…………………….…..54.45 $
Quête du samedi 18 août………………………………………………….28.00 $
Quête du samedi 25 août…………………………………………………38.00 $

de la prochaine année pastorale.

Lampe du sanctuaire

Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale

Merci à tous de votre implication.
Votre tandem
Julio Duran, prêtre modérateur

Semaine du 18 août : Faveur obtenue L.T.

Ainsi que tous les membres de l’Équipe Pastorale Paroissiale

-----------------------------------------------------

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 $

Invitation à tous les paroissiens et paroissiennes de St-Christophe,
communautés de proximité de St-Alexis-des-Monts, St-Paulin, StBarnabé, St-Sévère et Yamachiche.
Vous êtes invités à l’inauguration officielle de votre nouvelle paroisse
St-Christophe.
Cela aura lieu le samedi 22 septembre 2018 dès 15 h, à l’endroit suivant :
Domaine &Vins Gélinas
267 St-François
Saint-Sévère (Québec) G0X 3B0

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H00 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Le 1er août, venez profiter des spéciaux avec un grand sac à 5$
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577
Il y a promesse de mariage entre
Patrick Fortin
et
Michelle Turmel
Samedi le 8 septembre 2018
15h30 en l’église de Yamachiche

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Garage M. St-Yves
Desjardins Caisse de l’ouest de la Mauricie

Bonjour chers paroissiens et paroissiennes des paroisses St-Frère-André

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Aux prières
Monsieur Bertrand Milot, veuf de Fernande Déziel.
Monsieur Sylvain Baril, époux de Joane St-Antoine.
Monsieur Gérard Doyon, époux de Louise Allary

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

-

C’est sous forme de rencontre amicale, préparée par votre équipe
pastorale paroissiale, que se déroulera l’après-midi. Lors de ce lancement,
nous vous présenterons :
Équipe pastorale paroissiale,
Équipes de vie communautaire,
Conseil de fabrique
Comités locaux des affaires économiques.
Venez festoyer avec nous. Notre évêque, Mgr. Luc Bouchard, sera avec
nous pour célébrer ce bel évènement et bénir notre nouvelle paroisse et
les gens présents.
L’ensemble vocal La Clé des Chants (volet gospel) sera là pour mettre de
l’ambiance.
Une surprise sera remise à chaque communauté. Nous vous attendons en
grand nombre!
Veuillez nous laisser savoir si vous y serez en appelant au secrétariat de
votre communauté pour que nous puissions avoir une idée du nombre de
personne qui sera avec nous pour cette activité paroissiale.
Merci et au plaisir de vous rencontrer.
Votre tandem
Julio Duran, prêtre modérateur
Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale paroissiale

Ô mon Dieu
fais de nous des icônes vivantes de ta Miséricorde !
Nous cherchons notre propre justification dans l'application de tes
préceptes qui n'engagent que la périphérie de nous-mêmes et nous
protègent de notre propre faiblesse...
Ne nous laisse pas captifs de règles que nous nous contenterons
de suivre à la lettre, mais donne-nous des cœurs purs et aimants où
tu puisses régner.
Viens Toi-même AIMER en nous, et viens en nous secourir nos
frères.
Que nos membres et notre être tout entier soient le prolongement
de ton Corps.
Que ton Amour en nous déborde en oeuvres de miséricorde
afin que nous nous saisissions de la Terre promise,
afin que nous anticipions dès maintenant ton Royaume au milieu de
nous.
afin que la terre soit embellie
et PRÊTE pour ta VENUE...
------------------------------------------------------------------------MISE EN SITUATION :
Ce dimanche veut nous mettre en communication avec un Dieu
proche qui entre en dialogue avec nous. La Parole de Dieu retentit à
travers l'Histoire des hommes, toujours renouvelée, toujours
capable d'atteindre le cœur, de changer la vie de chacun. C'est
LUI qui garde l'initiative. Mais, IL attend nos appels, IL veut que
nous le cherchions par la prière, IL veut que notre cœur se prépare
à sa venue...
AU LIVRE DU DEUTERONOME :
La Loi de Dieu n'est pas donnée pour asservir, mais pour LIBÉRER,
pour nous combler de sagesse et d'intelligence pour faire de nous
un peuple TÉMOIN des tendresses de Dieu à l'égard de tous les
hommes.
PSAUME 14:
C'est un Psaume d'instruction. Il nous décrit ce que serait la terre
si tous les hommes se conformaient aux consignes qu'il expose. Ce
serait Dieu au cœur du quotidien de chaque être humain. Ce serait
déjà la TERRE NOUVELLE annoncée par l'Apocalypse...
EPITRE - LA LETTRE DE JACQUES :
Jacques nous dit que Dieu a voulu nous donner la vie par sa PAROLE
de vérité, une PAROLE capable de nous sauver, mais à une condition
: ACCEPTER de l'accueillir non seulement comme une VÉRITÉ, mais
comme une VIE pour qu'elle change notre comportement envers
nos frères, et d'abord envers l'Orphelin et la Veuve, c'est-à-dire
tous les délaissés de ce monde...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 2 septembre 2018
22e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Robert Lessard, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

