
MESSES RECOMMANDÉES

Dimanche, 15 juin :

10h30 Maurice Desaulniers ................................................

......................... Antonio & Claudette Desaulniers

À l’occasion de la Fête des Pères, nous accueillerons

les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap

à la messe de 10 h 30

Lundi, 16 juin :

08h30 Paul Desaulniers .......................Quête au service

Mardi, 17 juin :

08h30 Pour ses paroissiens...................................Le curé

Dimanche, 22 juin :

11h00 Messe Western chez Martial Gélinas

Laurent Houle, Rachel Cloutier.............................

.......................................................Damien Bournival

Messe Western

Dimanche le 22 juin 2008, à 11 h,

chez M. Martial Gélinas

Pas de messe à 10 h 30 à l’église.

Fête Nationale du Québec

La Société St-Jean-Baptiste Local Yamachiche

vous convie à la Fête !

le lundi 23 juin au sous-sol de l’église d’Yamachiche

16h30 Messe de la St-Jean à l’église

17h30 Salut au drapeau

18h Souper communautaire (poulet B.B.Q.)

19h Soirée musicale animée par Gyslaine Fortin

VOS OFFRANDES

Dimanche dernier : 246,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté

de : CO-OP Agrivert coopérative agricole régionale.

CLINIQUE DE SANG

Chevaliers de Colomb Yamachiche – Conseil 2998

Lundi le 30 juin prochain nous tiendrons notre clinique

de sang avec Héma-Québec, toujours au sous-sol de

l’église, de 14 h à 20 h. Cette clinique de sang se fait

en collaboration avec l’AFÉAS.

Léon Lacerte, G.C.

Pèlerinage

à Ste-Anne de Beaupré

le samedi 26 juillet

Info : M. Bussière, 819-378-6393

5e édition de la Saint-Éloi

aux Forges-du-Saint-Maurice

Le dimanche 22 juin, une messe sera célébrée à 10h30

au lieu historique des Forges-du-Saint-Maurice, beau

temps, mauvais temps. On y célébrera la fête de saint

Éloi, patron des forgerons. Accès au site gratuit

jusqu’à 11 h. On vous suggère d’apporter votre pique-

nique et on vous invite à vous costumer afin de récréer

l’atmosphère du 18e siècle.

Activités prévues : musique traditionnelle, animation

historique, démonstrations de forgerons, visites

guidées et beaucoup d’autres surprises !

L’Eucharistie, c’est très engageant

Le théologien Jacques Gauthier, auteur et aussi

animateur de l’émission Témoins à Radio Ville-Marie,

écrit : L’Eucharistie n’est pas terminée à la fin de la

messe. Nous étions réunis dans l’église.

Maintenant nous sommes invités à nous répandre

dans le sanctuaire du monde pour aimer et servir à

la manière de Jésus. Tout un défi dans un monde

où le christianisme est souvent accusé à tort de

grande noirceur et l’Église accusée de tous les

maux. C’est dans ce monde en quête de joie que le

Seigneur nous envoie apporter son espérance. Nous

n’avons pas à avoir honte d’une si riche tradition

spirituelle qui donne un sens à la vie.

Espérons que le grand Congrès Eucharistique

international qui aura lieu à Québec, du 15 au 22 juin,

sera pour nous une occasion privilégiée de réfléchir

sur l’Eucharistie et de la vivre dans toutes ses

dimensions.

La légende juive raconte l’histoire d’un

homme qui s’étonnait auprès d’un rabbin que les

pauvres soient plus serviables que les riches.

Le rabbin laissa l’homme regarder par la

fenêtre : « Que vois-tu ? » Le coup d’œil à

l’extérieur lui fit voir une femme, un bébé et une

voiture d’enfant.

Le rabbin lui demanda alors d’aller devant le

miroir : « Que vois-tu ? » - il se voyait lui-même.

Le rabbin dit alors : « Maintenant tu vois : la

fenêtre et le miroir sont faits de verre. Mais il

suffit juste de mettre un peu d’argent par

derrière et on ne voit plus que soi-même. »



Est-ce qu’on pourrait se passer d’un PAPA ?

On dit souvent qu’un papa,

c’est un homme à tout faire !

Quand on est petit, il nous apprend tout !

Quand on est plus vieux,

il nous conseille en tout !

Et toutes les mamans disent qu’elles ont choisi

LE MEILLEUR PAPA !

À VOUS TOUS, NOUS SOUHAITONS Dimanche, 15 juin 2008

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30

Les marguilliers :

Raymond Milette Bruno Morand

Gérard Langlais Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin Claire Grégoire

Président d’assemblée : René Lamy

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


