
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 3 juin, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Gérard Giroux, André Leblanc,

Aline Isabelle Bergeron, France Bourassa;

5 ans : Eddy Bourassa, Élise Streiff Fimayer,

Florence Lamy, Yvonne Pagé Ferron;

10 ans : Germaine Dauphin Ferron, Gracia Gélinas Milot,

Blanche Honora Gervais;

20 ans : Arthur Côté

45 ans : Simonne Milette (Maurice Buisson)

Lundi 4 juin, 8h30

Pas de messe

Mardi 5 juin, 19h00, au sous-sol de l’église

Parents défunts Louisette Milot

Jeudi 7 juin, 8h30

Pas de messe

Dimanche 10 juin, 10h30

Alain Bellemare Sa mère Pierrette Samson

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 27 mai...................................................................201.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 juin 2012 : Réjeanne Maillette

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à

leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

St-Louis & Fils Ltée

et Maison Barthélemy Caron

Aux prières
M. André Bourassa, fils de feu Eugène Bourassa et feu

Bernadette Gauthier, autrefois de Yamachiche, dont les

funérailles ont été célébrées samedi le 26 mai 2012.

Mme Laurette Noël, épouse de feu Marcel Guillemette, de

Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées samedi le 2

juin 2012.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 2 juin, 16h00

Célébration de la Parole

Mardi 5 juin, 16h00

Pas de messe

Samedi 9 juin, 16h00

Claire Gélinas (3 ans) Marcel Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du samedi 26 mai ......................................................................137.07 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 juin 2012 : Aline Lamy Gélinas

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 $

Association des aidants naturels du bassin de

Maskinongé
Café / Jasette

Vous êtes tous invités à venir participer à notre dernier

café/jasette de la saison le 6 juin 2012 de 9h30 à 11h30

au 2831 Henri Paul Milot, St-Paulin

Information : 819-268-2884

FADOQ – Yamachiche
La FADOQ de Yamachiche est à la recherche de participants

(hommes et femmes) pour former des équipes pour jouer au

shuffleboard le soir ou en après-midi, durant la saison estivale.

Vous êtes invités à donner votre nom à Antonio Desaulniers au

819-296-3140.

Bienvenue à tous ! Venez vous amuser !

Depuis quelques temps, des paroissiens nous font part du

besoin de rafraîchir le Centre paroissial (le sous-sol de l’église)

afin qu’il soit plus accueillant lors des soirées ou rencontres.

Pour ce faire, nous avons besoin d’une collaboration financière

de votre part. Merci à l’avance pour votre générosité !

Guy Bossé, ptre

Pèlerinages
13 juin et 8 septembre 2012

St- Antoine Lac Bouchette

24 juin 2012

en l’honneur du Sacré-Cœur et de St-Jean-Baptiste

au Sanctuaire St-Michel de Rougement

7 juillet 2012

St-Benoît du Lac chez les Bénédictins

et au Sanctuaire Sacré-Coeur de Beauvoir

Information : M. Bussières 819-378-6393

Série « Grands concerts »
Marcos Vinicius – Italie Sébastien Deshaies – Québec

8 juin 2012 à 20h à l’église de St-Édouard

Admission : 12 $, réservation : 819-228-2321

9 juin 2012 à 19h30 à l’église St-Boniface

Admission : 10 $, réservation : 819-535-3870 ou 819-535-2058

10 juin 2012 à 14h à l’église St-Laurent, 1705 rue de

Malapart, Trois-Rivières

Admission : 12 $ (pré-vente), 15 $ à la porte

Réservation : 819-375-1812

Information générale et réservations : 819-699-1766

La Sainte Trinité

Aujourd’hui, nous célébrons le Dieu-Père qui trouve sa

joie à tout donner, le Dieu-Fils qui reçoit toute sa vie

et qui la donne, le Dieu-Esprit qui, tel un souffle vivant,

nous recrée sans cesse.

Aujourd’hui, nous célébrons le Père, le fils et l’Esprit,

car c’est lui notre Dieu !



« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique. »

En cette fête de la Trinité, nous sommes invités à contempler le visage
de Dieu, à redécouvrir son vrai visage, plus grand que notre cœur.
Nous pouvons le contempler avec confiance et ouverture, car il ne
suscite ni crainte ni fuite. Nous n’y voyons pas les traits d’une
indifférence distante ou d’une énergie impersonnelle, d’un contrôle
tatillon ou d’une force écrasante. Pourtant, nos images de Dieu sont
parfois ainsi faites, projetées sur nos écrans intérieurs ou circulant
dans les clichés de notre culture. Ces images sont des idoles qui nous
ôtent la vie plutôt que de nous la donner, qui nous bloquent la vue
plutôt que de nous ouvrir l’horizon.
Dieu a tant aimé le monde, dit l’évangile selon Jean. Un amour total,
qui est source même de notre vie, un amour sans limites qui est
créateur du monde. C’est parce qu’il est un Dieu aimant que Dieu est
créateur, qu’il donne la vie à tout être. Dieu aime comme une
émeraude est verte, disait Simone Weil.
On s’imagine parfois que cette révélation commence avec Jésus. Elle
atteint en lui un sommet, car elle prend corps en un visage humain,
celui de Jésus le Serviteur qui donne sa vie et qui nous appelle amis.
Mais Jésus s’inscrit dans une longue tradition, qu’il accomplit et
radicalise. Le Dieu de l’Exode, celui des prophètes, le Dieu d’Abraham
et de Moïse, d’Isaïe et d’Osée, est aussi un Dieu qui aime et qui
pardonne. Jésus le montre avec clarté, jusqu’au bout, dans son
existence pascale qui porte la signature de ce Dieu.
Que vient faire la Trinité dans tout cela? Si Dieu est amour, c’est parce
qu’il est lui-même relation entre l’amour du Père, la grâce du Fils et la
communion de l’Esprit, comme le dit Paul. Dieu n’est pas un bloc isolé
et figé; il est mouvement d’amour déjà en lui-même et rayonnant dans
toute la création et dans l’être humain, créé à son image.
On pourrait croire que tout cela, ce sont de belles idées sans
conséquence, un grand mystère à laisser aux experts ou aux
mystiques. Mais croire au visage unique de ce Dieu trine peut avoir un
impact dans notre vie, en regard de la communauté chrétienne et de
la société.
Si Dieu est communion d’amour, si c’est la vérité ultime à son sujet,
cela dit aussi notre vocation, car nous sommes ainsi appelés à
rayonner de cet amour mutuel, source de notre vie, dans nos relations
les uns avec les autres. L’amitié fraternelle n’est pas un élément
périphérique ou seulement utile pour rendre la vie intéressante. C’est
la meilleure façon de vivre selon la volonté de ce Dieu étonnant,
réjouissant, de témoigner de son visage.
Le mystère de la communion trinitaire a aussi une portée pour notre
vie en société. Elle donne des fondements radicaux à un engagement
pour la paix, pour la justice, pour une solidarité relationnelle et
structurelle, dans un monde traversé par la violence et la peur, les
divisions et les égoïsmes collectifs. Ce monde est aimé de Dieu, d’un
amour qui le crée et le recrée et dont nous sommes les visages, à
travers nos défigurations et transfigurations.
Contempler le Dieu un et trine, aimant et miséricordieux, en allant sur
la montagne ou au désert, nous renvoie ensuite sur nos routes, en nos
maisons et sur nos places, pour vivre l’amitié confiante et la solidarité
joyeuse, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Daniel CADRIN
Montréal

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 3 juin 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121


