
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 3 septembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Marielle Isabelle Beauclair

Bernard Gauthier

Serge Lapierre

5 ans : Roger Milette

10 ans : Antonio Labonne

Marie-Ange Meunier

Lundi 4 septembre, 8h30

Joseph Arsène Gélinas Succession

Mercredi 6 septembre, 8h30

Faveur obtenue Anonyme

Dimanche 10 septembre, 10h30

Louise Desaulniers Côté Micheline Croisetière et Claude Jacob

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 20 août:……………………………………………130.75$

Quête du dimanche 20 août (Western) :.……………………..106.25$

Quête du dimanche 27 août:……………………………………………270.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 Septembre : Chantal Bellemare

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 :

Garage M. St-Yves

Caisse de l’Ouest de la Mauricie

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendront leur assemblée mensuelle

mardi le 5 septembre à 19h,

à la chapelle Émilie Gamelin.

Une messe suivie de la réunion.

Bienvenue à tous !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 3 septembre, 9h00

Manon Lacerte Toute la famille

Dimanche 10 septembre, 9h00

Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 20 août :……………………………………………48.10 $

Quête du dimanche 27 août :……………………………………………48.15 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 27 août : faveur obtenue C.B.

Semaine du 3 septembre : 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 $

BAPTÊME

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

William

Enfant de Alain Bellemare et Erika Lavoie

Félicitations aux heureux parents!

Confirmation à St-Sévère

En juin dernier, 3 jeunes de notre paroisse ont été confirmés par Mgr

Luc Bouchard :

Julien Gélinas

Brandon Milette Lampron

Éléonore Lavergne

Félicitations à ces jeunes chrétiens.

Les activités au Parc Achille Trahan sont terminées.

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux activités .

Les exercices reprendront en septembre.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

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.

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de

saison, et arrivage d’automne.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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.

Catéchète : personne bénévole, parfois rémunérée, qui assure la

catéchèse dans un milieu donné.

Charge pastorale : la charge de pasteur dans une paroisse comprend

l’annonce de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements et le

gouvernement pastoral et administratif. La charge pastorale est

réservée au ministère des prêtres, mais d’autres personnes peuvent

être nommées ou mandatées par l’Évêque pour participer à son exercice

dans une Équipe pastorale paroissiale.

Coordonnatrice ou coordonnateur de la pastorale paroissiale :

généralement un agent ou une agente de pastorale qui forme un

tandem de référence avec le prêtre-modérateur pour l’Équipe

pastorale paroissiale et l’ensemble de la nouvelle paroisse.

Critère d'orientation : ce qui définit le Tournant missionnaire au plan

concret de l’action pastorale. Sans l’adoption et la mise en œuvre des

critères d’orientation pastorale, le Tournant missionnaire reste un

beau discours avec de nobles intentions.



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.

JOURNÉES FAMILIALES

« SI ON PRENAIT LE TEMPS … EN FAMILLE »

Une expérience de trois journées à vivre …toute la famille ensemble!

Enfants de 7 ans et plus…

garderie disponible sur place pour les plus jeunes, au besoin.

La période d’inscription est en cours …

Dates des journées : 3 samedis :

4 novembre 2017, 10 février 2018 et 14 avril 2018

Horaire : 8 h 45 à 16 h 00

Coût : 75 $ pour les trois journées

Lieu : sous-sol de la Basilique Notre-Dame du Cap

Un éveil à la foi collé à votre réalité quotidienne …

Quelques thèmes :

la course folle, la communication, ma famille…ma force,

l’unicité personnelle et familiale, nos visages de Dieu, le pardon,

notre mission comme famille …

Au plaisir de vivre ces journées ensemble!

Pour informations et inscriptions :

Denise et Rénald Leduc, diacre permanent 819 909-4464

Catherine Ménard (Cap Jeunesse) 819 374-2441,

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 3 septembre 2017

Vingt-deuxième 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 :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


