Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 29 juillet, 10h30
Pas de Célébration de la Parole
Mardi, 31 juillet, 10h00
Pas de messe
Mercredi, 1er août, 8h30 Pas de messe
Dimanche, 5 août, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans :
Marcel Boulanger
Aurore Lamy
10 ans :
Normand Labonne
Philippe Bellemare
20 ans :
Claude Montour
Dimanche, 12 août 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Prendre note qu’il n’y aura pas de messe sur semaine au
mois d’août.

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 28 juillet, 16h00
Lucette Isabelle Gélinas
Famille Jules Gélinas
Samedi 4 août, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 11 août, 16h00
Gabrielle Gélinas Baril
Murielle Leblanc

Merci de votre générosité

Quête du samedi 21 juillet………..……………..……………………..40.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 juillet : Lilianne L. Lafontaine
Semaine du 4 août : Faveur obtenue C.B.
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 $
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

Quête du dimanche 22 juillet :……………………………….…….106.80 $
Aux prières

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 juillet : Guy Latour
Semaine du 5 août : Suzanne Girardin
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 :
Municipalité St-Sévère
Laurier Isabelle, arpenteur géomètre
Alarme Diamond Protection
Centre paroissial de Yamachiche inc.
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Face book : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Monsieur Philippe Yergeau, veuf de Cécile Milot, fils de Alcée Yergeau
et Léontine Ricard demeurant à Louiseville.
Monsieur Yergeau est décédée le 18 juillet dernier.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Pour la saison estivale :
Les activités se feront à l’extérieur, au Parc Achille Trahan,
tous les lundis matin de 9h00 à 10h00, du 11 juin au 13 août 2018
Animatrice : Odette Gagnon
Tous les mardis matin de 9h00 à 10h00, venez marcher
en bonne compagnie et à votre rythme. Du 12 juin au 14 août 2018

En cas de pluie, l’activité est annulée.

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

Attentif aux besoins de nos frères
Jésus passe sur l’autre rive. Il souhaite profiter d’un moment
tranquille avec ses disciples et s’unir au Père dans la prière.
Lui aussi avait parfois besoin de repos. Mais la foule l’a suivi.
Son attention se porte alors sur une question pratique
révélant son immense bonté : « Où pourrions-nous acheter du
pain pour qu’ils aient à manger ? » Interrogés, les disciples
répondent de façon mitigée. Philippe chiffre la dépense et
écarte d’emblée la proposition. André comprend mieux la
sollicitude de Jésus. Il fait remarquer qu’un jeune garçon a
quelque chose à partager. Mais tout cela est encore
insuffisant. Le problème que pose Jésus n’a pas pour but
d’humilier ceux qu’il a choisis et qui ont décidé de tout quitter
pour le suivre, mais de les rendre plus attentifs aux besoins
de leurs frères. Ils n’ont pas à se sentir coupables mais
responsables les uns des autres. Jésus ne veut pas non plus
que ses disciples se découragent. Alors, il leur apprend
progressivement à compter sur lui et avec lui, à accomplir leur
mission. Jésus ne quitte pas le Père lorsqu’il se penche sur les
besoins de l’homme. Il lui obéit au contraire et nous dévoile le
vrai visage de Dieu. En contemplant le Christ dans l’Esprit,
Paul comprend qu’il n’y a qu’« un seul Dieu et Père de tous ».
Même en vacances, le Seigneur prend soin de nous. Il nous
invite à lâcher prise et à lui faire confiance. Notre Dieu est le
maître de l’impossible. Aucun de nos besoins ne lui est
étranger. Son amour et sa grâce sont pour nous une source
inépuisable de paix. Reposons-nous en lui.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Pourquoi faire un pèlerinage ?
Par le père Jacques Nieuviarts, Assomptionniste, conseiller éditorial
de Prions en Église et directeur spirituel des pèlerinages.
Un pèlerinage, c’est la foi par les pieds. Si souvent nous avons la foi
plutôt dans la tête.
Un pèlerinage nous rappelle que la foi prend toute notre vie. Elle se
déploie dans le temps, dans les silences, dans les rencontres, même
les plus simples. L’écoute des autres, l’écoute de la Parole de Dieu
prennent chez le pèlerin un sens encore plus large et plus profond.
Un pèlerinage, c’est l’expérience de Dieu qui prend notre vie tout
entière de façon inattendue.
Pas étonnant car le pèlerin est disponible. Il a quitté son lieu,
consenti à abandonner aussi son rythme quotidien, ses habitudes,

parfois ses certitudes. Il a pris Dieu pour boussole. Le cœur du
pèlerin s’ouvre au fil de sa marche. Tout pour lui prend une dimension
nouvelle : le temps compte différemment, les rencontres sont
précieuses, le silence parle de Dieu, le cœur s’éveille et sa Parole en
nous résonne.
C’est pourquoi le pèlerinage est essentiel à notre vie.
Et le pèlerin va vers un lieu où d’autres l’ont précédé et ont fait
cette même expérience de Dieu.

Prions en Église
Le pain de l’autre rive
Moment de vérité où Jésus met les choses au point : quelles
sont les réelles motivations de ceux qui le recherchent et qui
viennent de le retrouver sur l’autre rive ? La nourriture fait
partie de la recherche des hommes mais le don que Jésus
avait fait dans la multiplication des pains n’a pas été compris.
Ce qui est attendu des hommes ne correspond pas à ce que
Dieu offre par Jésus. Ce que Jésus attend est une réponse
de foi, une réponse décisive prête à recevoir le don du pain de
vie parce qu’il est le chemin qui mène à Dieu et qui rassasie le
coeur de l’homme. Dieu se donne en son Fils et comble
l’homme qui croit en lui. Le passage sur l’autre rive, c’est cet
acte de foi en celui en qui nous mettons notre espérance, en
qui nous prenons force, en qui la vie donne sens à notre vie.
Passer d’une nourriture qui se perd à celle qui demeure, c’est
devenir autre. Être disciple missionnaire, comme le dit Paul
aux Éphésiens, c’est devenir un homme nouveau qui sait vivre
en se donnant, à l’exemple du Christ. La longue histoire du
peuple d’Israël, son expérience de la manne au désert, sa
recherche de signes qui authentifient le don de Dieu qui est
lié à l’appel à vivre selon sa loi ; voilà le chemin de tout homme
en recherche de la vérité. Paul précise clairement le même
chemin : celui qui sort des pratiques anciennes qui enferment
l’homme sur lui-même et qui se laisse renouveler par le Christ.
Un programme de vie qui emprunte celui de tant d’hommes et
de femmes qui se sont laissé habiter par l’Esprit de Dieu. Au
coeur d’un temps d’été, l’occasion nous est donnée, de nous
laisser saisir pour vérifier notre attachement à celui qui est
le pain de la vie. Aurons-nous la réponse des apôtres : « À qui
irions nous ? » C’est la grâce à nous souhaiter pour la vie du
monde !
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 29 juillet 2018
17 dimanche du temps ordinaire
e

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

