Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 17 juin, 10h30
65e anniversaire de mariage de
M. & Mme Lucien Girardin
Leurs enfants
Lundi 18 juin, 8h30
Pas de messe à l’église
Lundi 18 juin, 16h00 à la Résidence Côté
André Bourassa
Quête au service
Jeudi 21 juin, 8h30
Familles Ricard & Lemire
Famille Jacques Lemire
Dimanche 24 juin, 10h30 à l’église
Gérard Giroux
Mario Giroux
Dimanche 24 juin, 11h00 - Messe Western chez Martial Gélinas
Entrée gratuite sur le terrain pour la messe.
Micheline Lamy
Des amis

Merci de votre générosité

Samedi 16 juin, 16h00
Célébration de la Parole
Mardi 19 juin, 16h00
Fernand Gélinas
Samedi 23 juin, 16h00
Micheline Lamy

Jeannine & Félix Lacerte

Dans la nuit du 23 au 24 juin, à l’occasion de la Journée
Internationale des Nations Unies de soutien aux victimes de
la torture (26 juin), L’ACAT appelle chacun, à prier pour un
quart d’heure ou plus, seul ou avec d’autres, chez lui ou lors de
veillées organisées localement.

Quête au service

Tu n’es pas un Dieu mort

Merci de votre générosité

Quête du samedi 9 juin .........................................................................84.43 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 juin 2012 : Damien Trahan
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 $

Quête du dimanche 10 juin...................................................................146.50 $

Associées Providence

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 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 $
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Garage Marcel Gélinas
Et Luc Charlebois, pharmacien

Aux prières

Monsieur Raymond Trahan, époux de feu Marie-Ange Béland de
notre paroisse, dont les funérailles ont été célébrées le samedi
9 juin 2012 en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

HÉMA-QUÉBEC
Collecte de sang à Yamachiche
organisée par Les Chevaliers de Colomb Conseil 2998
et l’AFEAS
au sous-sol de l’église de Yamachiche
le vendredi 22 juin 2012 de 14 h à 20 h

La Nuit des Veilleurs

Rencontre sociale mardi le 19 juin à 14h30 à La Porte de la
Mauricie.
Bienvenue à toutes !

Seigneur,
Tu n’es pas un Dieu mort
Tu n’es pas un Dieu paralysé
Tu es l’imprévisible.
Tu es le Vivifiant.
Tu es l’Esprit qui souffle où on ne l’attend plus.
Tu es flamme et souffle qui jamais ne s’arrêtent
et c’est pourquoi brille toujours
au cœur de ma difficulté de vivre,
la petite lumière obstinée de l’Espérance
Pasteur Michel Bouttier
Cette prière peut être une manière de se joindre à la grande
chaîne mondiale de prières

AFÉAS
Dernière rencontre de l’année le mercredi 20 juin à 19h15 au
sous-sol de l’église. Quelques courts sujets au programme.
N’oublions pas notre sondage. Partie récréative : Bingo
Bienvenue à toutes !

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

Pèlerinage
Samedi 7 juillet 2012
au Sanctuaire du Sacré-Cœur et à St-Benoît-du-Lac
Information : M. Bussières 819-378-6393

Fin de semaine de ressourcement
Au Centre de Prière l’Alliance, du 22 au 24 juin, avec sœur
Claire Gagné, fcsl. Thème : Avance en eau profonde (Lc 5, 4)
Tél. : 819-376-4607 – Coût : 125$ - Inscription obligatoire

Un souhait pour toi de nous tous pour la
Fête des Pères
Chaque année, la Fête des Pères nous donne
l’occasion de réfléchir au rôle important
que nos pères ont joué dans nos vies.
À quoi bon se creuser les méninges pour
trouver le message le plus original
et le mieux approprié
en cette belle journée qui t’est consacrée ?
Nous t’aimons beaucoup, un point c’est tout !

Heureuse Fête des Pères !

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Prière de Jean-Guy Dubuc à saint frère André
Tu savais prier…
Dans le travail et dans la nuit
au cœur de la vie comme au bord de l’ennui,
pauvrement seul ou riche d’amis,
apprends-moi les mots qui élèvent l’esprit.
Tu savais accueillir…
Les puissants et les abandonnés,
les savants et les dénudés,
surtout les petits, souvent les blessés,
apprends-moi à tous les aimer.
Tu savais souffrir…
Pour espérer en l’avenir
sans craindre ni frémir,
pour marcher sans jamais fuir,
apprends-moi la douleur sans la dire.
Tu savais vivre…
Pour un Dieu que tu sers,
pour un Fils, un Père et une Mère,
pour acheter ce qui se perd,
apprends-moi l’amour de l’univers.

Dimanche, 17 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

