Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 10 juin, 10h30
Alain Bellemare
Sa mère Pierrette Samson
Lundi 11 juin, 8h30 à l’église
Diane Ricard
Quête au service
Lundi 11 juin, 16h00 au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 12 juin, 10h00 à la Résidence Barthélemy Caron
Guy Trahan
Quête au service
Mardi 12 juin, 10h00 à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Mercredi 13 juin, 8h30 – Rencontre Zone Valentine Lupien
Familles Ricard & Lemire
Jacques Lemire
Jeudi 7 juin, 8h30
Pas de messe
Dimanche 10 juin, 10h30
65e anniversaire de mariage de
M. & Mme Lucien Girardin
Leurs enfants

Samedi 9 juin, 16h00
Claire Gélinas (3 ans)
Mardi 12 juin, 16h00
Bertrand Chaîné
Samedi 16 juin, 16h00
Célébration de la Parole

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 juin 2012 : Jean-Paul Lamy
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la
quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Sacrement de Confirmation

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à
leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

cette

semaine

est

une

IGA Pierre Michaud, Louiseville
et Portes & Fenêtres J.M. Ferron

Aux prières

Vendredi le 18 mai dernier a eu lieu le sacrement de
confirmation pour 10 jeunes de notre paroisse.
Bravo à :

Semaine du 10 juin 2012 : Jean-Marc Bellemare

Madame Jeannine Berthiaume, épouse de feu Marcel Paillé,
demeurant à Yamachiche, décédée le 30 mai dernier et dont les
funérailles seront célébrées samedi le 16 juin à 11 h en l’église
de Yamachiche.
Aux personnes éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Victor Berthiaume
Olivier Carbonneau
Emy Gervais
Amélie Lacerte
Gabriel Lacerte

Le 2e mardi de chaque mois
Eucharistie
18h30
Adoration
19h00
Partage
20h00
Endroit : Cathédrale de Trois-Rivières

Pèlerinage des malades

Quête du samedi 2 juin .........................................................................88.05 $

Quête du dimanche 3 juin ....................................................................419.60 $

de

Famille Bertrand Chaîné

Merci de votre générosité

Merci de votre générosité

Le lien paroissial
gracieuseté de :

Marcel Gélinas

Adoration par le groupe Don de Dieu

Alexia Lesage
Marc-André Milette
Marc-Antoine Milot
Émilie Pellerin
Maxime St-Yves

Vous êtes des bons témoins de Jésus et c’est votre
responsabilité de continuer à partager la parole de Dieu.
Élyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Assemblée générale annuelle le mardi 19 juin 2012 à 19h30, au
sous-sol de l’église de Yamachiche. Vous êtes invités à assister
à cette rencontre.
Denis Côté, président

Au Petit Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine
Dimanche, le 10 juin à 14 h
Sacrement de l’Onction pour les personnes malades
Intention spéciale pour les personnes cardiaques
Information : 819-374-2441

Interventions des évêques catholiques au sujet des
contestations étudiantes

Pour les personnes intéressées par le sujet, sur le site Internet
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, vous
trouverez, regroupé dans un dossier spécial, toutes les
interventions épiscopales québécoises sur le sujet des
manifestations étudiantes. Elles se retrouvent dans la section
de leur site Web Sujets d’actualité/La vie en société.

Bonjour la Vie ! en rediffusion cet été
Les auditeurs de Bonjour la vie ! pourront, à partir du 10 juin,
réentendre pendant 13 semaines, de bonnes entrevues faites au
cours de cette 18e saison. Le dimanche matin de 8h à 9h, en
reprise le lundi matin de 5h à 6h sur les ondes de :
CFUT 91,1 FM ou www.radioshawinigan.com
Radio Ville-Marie 89,9 FM (pour tout le diocèse),
89,3 pour Victoriaville ou www.radiovm.com

Centre Agapê de Québec
Vous connaissez des jeunes adultes qui peinent à trouver leur
place dans la vie ? Pourquoi ne pas leur transmettre cette
nouvelle : le Centre Agapê à Québec annonce la création d’un 4e
parcours de formation : Agapê-Vocations ! Il s’agit d’un beau
partenariat avec la Pastorale des vocations du diocèse de
Québec. La période d’inscription bat son plein, tous les détails
sur notre site Internet www.centreagape.org

Prière de l’abbé Pierre
Pèlerins d’Emmaüs
Seigneur Jésus, souviens-toi
de cette maison là-bas à Emmaüs
et du bout du chemin qui y conduit
quand on vient de la grand-route.
Souviens-toi de ceux qu’un soir, tu abordas là-bas,
souviens-toi de leurs cœurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l’âtre
auprès duquel vous vous êtes assis,
et d’où ils se relevèrent transformés,
et d’où ils partirent vers les prouesses d’amour…

Regarde-nous.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 10 juin 2012

Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs
nous sommes tous des hommes qui peinent
dans l’obscurité du soir,
las de doutes après les journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t’asseoir à notre feu…
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour,
nous nous relevions pour bondir révéler
la joie à tout homme au monde
en l’Amour à jamais jusqu’à notre dernier souffle…

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

Abbé Pierre

Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

