Célébrations eucharistiques Yamachiche

Célébrations eucharistiques Saint-Sévère

Le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau

Dimanche 20 mai
10h30
Roger Bellemare .............Son épouse et ses enfants

Samedi 19 mai
16h00
Prudent Baril ................................................. Sa famille

Lundi 21 mai
08h30
Anne-Marie Masson........... M. Mme Jacques Ferron

Mardi 22 mai
16h00
Liane Lavergne ......................................... Famille Lamy

Jeudi 24 mai
08h30
Parents défunts..............M. Mme Rosaire T. Gélinas

Samedi 26 mai
16h00
Messe commémorative 1 an
Mariette Lacerte ...................................... La Fabrique

Louis-Zéphirin Moreau est né le 1er avril 1824 à Bécancour dans
le diocèse de Nicolet, Québec. Il était le 5e d'une famille de 13
enfants. Ses parents, quoique de conditions modestes, lui
permirent de poursuivre ses études au séminaire de Nicolet, en
vue de devenir prêtre : piété solide, caractère sociable et
dévouement remarquable. De santé fragile, son parcours
scolaire fut ardu et sa vocation fut maintes fois mise à rude
épreuve.
À l'automne de 1846, une épreuve lui tombe dessus :
l'archevêque de Québec, Mgr Signay, refuse de l'intégrer parmi
les jeunes hommes qui se préparent au sacerdoce. Le prélat
l'invite à voir dans cet évènement un signe de Dieu et lui
conseille même de mettre en veilleuse son désir de devenir
prêtre.
Mais le curé de Bécancour et les professeurs du séminaire
voient les choses tout autrement. Muni de lettres de
recommandations, le jeune Moreau se présente à l'évêque de
Montréal, Mgr Bourget, le priant de l'accepter comme aspirant
au sacerdoce en dépit d'une santé qui est loin d'être rétablie.
Mgr Jean-Charles lui confère la prêtrise le 19 décembre 1846.
Il a alors 22 ans.
L’abbé Moreau est affecté aux bureaux de l'évêché de
Montréal. Mgr Bourget et Mgr Prince sont à même d'apprécier
les qualités humaines, la richesse de coeur et la profondeur
spirituelle de leur protégé devenu leur collaborateur. En effet,
la fonction de secrétaire lui demande un esprit d'obéissance et
de souplesse. Sa constance au travail et sa ponctualité le
rendent efficace. Sa prédilection pour les blessés de la vie est
vite reconnue; aussi on lui confie la fonction d'aumônier des
pauvres du Convent de la Providence. Il gardera jusqu'à sa mort
cette affection privilégiée pour les démunis de la société. Les
gens qu’il côtoie commencent à l’appeler « le bon Monsieur
Moreau. » Sa charité et sa bienveillance ne peuvent passer
inaperçues, surtout aux yeux de tous ceux qui en sont les
bénéficiaires.
Le 8 juin 1852, sous le pontifical de Pie IX, le diocèse de SaintHyacinthe est érige par la division du diocèse de Montréal. Mgr
Prince en devient le premier évêque. Celui-ci demande à l’abbé
Moreau s'il veut bien le suivre dans le nouveau diocèse pour y
devenir son secrétaire et y occuper, en plus, la fonction de
chancelier.

Dimanche 27 mai
10h30
Madeleine Desaulniers ...................................................
........................... Berthe et Marie-Claire Desaulniers

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 mai................................................... 166.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 mai 2012 : Lise B. Galarneau
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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Les Litières J. Trahan et Garage M. St-Yves

FADOQ Yamachiche
Mercredi 23 mai : Dernier déjeuner libre de la saison au
Restaurant l’Arc en Fleurs à 8h30.
Pour info : 819-296-3141
Bienvenue à tous !

Merci de votre générosité
Quête du samedi 12 mai ...................................................... 203.45 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 mai : 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 $

Messe Western dimanche 27 mai à 9h00
à l’église Saint-Justin

Suivie d’un «Brunch» à 10h30 au profit de la fabrique.
Coût 15 $, enfants moins de 12 ans : 5 $
Billets en vente à la fabrique, à la Caisse Desjardins
et auprès des membres du comité

Henri Masson : 227-3291, Marc Masson : 227-2778,
Marcelle Lemire : 227-2590,
Clémence Roy-Vermette : 227-2098

Le costume est de mise

La fête de la Pentecôte sera célébrée d’une manière toute
spéciale, du 25 au 27 mai 2012 au Centre de Prière Alliance
de Trois-Rivières. Mme Denise Bergeron, qui a gardé sa
vitalité charismatique, donnera les enseignements.
Information et inscription : 819-376-4607.

Par la suite, il occupera le poste de chapelain de communautés
religieuses, procureur, cure de la Cathédrale, vicaire général et
à plusieurs reprises, il occupera le poste d'administrateur du
diocèse.
A son arrivée à Saint-Hyacinthe, l’abbé Moreau ne tarde pas, à
son insu, à se faire une renommée: on le disait homme de grande
vertu et d'aucuns affirmaient qu'il était un saint bien avant que
l'Église le confirme. On aime ce pasteur attentif aux plus petits,
on apprécie ce collaborateur intègre. C'est donc sans surprise
que, à la mort de Mgr Charles Larocque, il devint, le 19
novembre 1875, à 51 ans, le 4e évêque de St-Hyacinthe.
Devenu évêque, il ne changera pas grand-chose à sa manière de
vivre. Il était toujours le même personnage attachant : simple,
humble, surnaturel et combien charitable. Au quotidien « le bon
Monsieur Moreau » devint « le bon Monseigneur Moreau. »
En lui s'harmonisent hardiesse et prudence, fermeté et
douceur, grandeur d'âme et simplicité, zèle et abandon à la
Providence. Sa faiblesse de santé ne l'a pas empêché
d'accomplir une tâche immense qui étonne encore.
Il fonda, avec Élisabeth Bergeron, la communauté des Soeurs de
Saint-Joseph destinée, à l'origine, à l'enseignement des garçons
et des filles des écoles primaires. Il fonda aussi la communauté
des Soeurs de Sainte-Marthe.
Devenu évêque, il suit de près cette société de secours mutuel,
ancêtre de l'assurance emploi et même des caisses Desjardins.
Rien de ce qui pouvait améliorer le sort de ses ouailles ne lui
était indiffèrent. La société d'alors était pauvre et des hommes
de Dieu de cette envergure lui était d'un précieux secours.
Mgr Moreau s’éteignit paisiblement le 24 mai 1901. Le 10 mai
1987, le Pape Jean-Paul II procéda à sa béatification. L’Église
entière peut maintenant dire avec fierté et prier « le
bienheureux Mgr Moreau ».

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche, 20 mai 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

