Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 26 mai, 10h30
Abbé Jacques Langevin

Fabrique Ste-Anne

Lundi 27 mai, 8h30
André Leblanc
Bonne Mort
Mardi 28 mai, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Claire Gélinas
Marcel Gélinas
Mardi 28 mai, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Dimanche 2 juin, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Raymond Trahan, Thérèse Godin Carbonneau,
Gaétan L. Desaulniers, Robert Auger;

5 ans :

Laurette Milette Gélinas, Doria Lemire Berthiaume;

10 ans :

Roméo Milot;

25 ans :

Catherine Perreault Galarneau;

35 ans :

Éliane Desaulniers Isabelle, Maurice Labonne.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 19 mai.................................................339.80 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Municipalité Saint-Sévère
et Laurier Isabelle, arpenteur géomètre

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 mai 2013 : 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 $

Aux prières

M. Gabriel Garneau demeurant à Trois-Rivières, autrefois de
Yamachiche, décédé le 25 avril 2013. Une célébration de la
Parole a eu lieu à la résidence funéraire.
M. André Labrecque, demeurant à Montréal, époux d’Édith
Bellemare, dont les funérailles ont été célébrées le 15 mai
2013 en l’église de Yamachiche.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 26 mai, 9h00
Cécile Gélinas
Mardi 28 mai, 16h00
Fernand Gélinas
Dimanche 2 juin, 9h00
Parents défunts

Quête au service
Ses enfants
Jeanne & Félix Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 19 mai .................................................. 87.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 mai 2013 : Noëlla & 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 $

Divisions de plantes hosta

À toutes les personnes désireuses de diviser leurs plantes
hosta dans leur parterre, la fabrique de St-Sévère
apprécierait beaucoup le don de cette plante pour en faire
une bordure dans le parterre de l’église.
Merci!
Le conseil de Fabrique de St-Sévère

Dans le cadre de l’Année de la foi
Le dimanche 2 juin 2013, le Saint-Père présidera une heure
d’adoration eucharistique dans la Basilique Saint-Pierre, en
communion avec tous les évêques et leur Église diocésaine.
À cette occasion, il y aura un temps d’adoration à la cathédrale de
Trois-Rivières, le 2 juin prochain, après la messe de 10h30, en
communion avec nos frères et sœurs de l’Église universelle. C’est
une occasion de redécouvrir le don inestimable de l’eucharistie en
ces temps de nouvelle évangélisation.
Luc Bouchard
Évêque de Trois-Rivières

Centre de Prière L’Alliance

Retraites et sessions juin 2013
02-07 Guérison intérieure Christothérapie 3
(avoir fait étapes 1 et 2)
L’Alliance
14-16

Congrès National
Du Renouveau Charismatique
Bathurst CCRC

30-05 Guérison intérieure : Christothérapie 1
juil. (approche spirituelle) Retrouve ton identité
L’Alliance
Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

Brunch / témoignage au Sanctuaire
Au restaurant « Bord de l’eau », les dimanches 2, 9 et 16 juin 2013
Service de repas avec spécial du jour ou options déjeuner/brunch,
à compter de 11h. Coût : 14,75 $ taxes incluses.
Animation et témoignage entre 12h10 et 13h10
2 juin : Sœur Lucie »Larouche f.j. : La tragédie des jeunes femmes
prises dans les filets de la prostitution.
Témoignage et
présentation du vidéo : « Femmes déchirées »
9 juin : M. Michel Prescott ¨Les gens de la rue : ce qu’ils m’ont
appris en 22 ans d’accompagnement. L’expérience du Centre Le
Havre à Trois-Rivières.
16 juin : M. Claude Lefebvre : dire et chanter sa foi en style
« country ». La radio et les salles de spectacle comme lieu de
témoignage.

Camp Jeunes Volontaires

Camp de 8 jours pour garçons et filles de 17 à 24 ans, du 12
au 20 juillet 2013, un temps pour apprendre à unir action et
prière comme Jésus.
Trois étapes :
1. Trois jours pour découvrir la prière silencieuse dans
un cadre de retraite au camp familial Val Notre-Dame
(en Mauricie)
2. Quatre jours de service bénévole à la ferme pour
apprendre à unir la prière à toutes nos activités; aide
aux foins et autres services de la ferme maraîchère.
3. un jour joie-détente pour remettre l’expérience au
Seigneur. Fin du camp le 20 juillet à 17h.
Frais : 150 $ pour toute la durée du camp.
Information et inscription : 418-572-6219

26 mai, dimanche de la Sainte Trinité
Qu’est-ce que la Sainte Trinité?
Dans la Bible, on ne retrouve pas le terme “trinité” comme tel, mais le
mot décrit ce que les Écritures expriment clairement à propos de Dieu.
La Bible parle de Dieu le Père, Dieu le Fils (Jésus Christ) et Dieu le
Saint Esprit… et elle affirme sans équivoque qu’il n’y a qu’un seul
Dieu, d’où le mot « trinité », dérivé du mot « trois » et du mot « unité
». Le terme souligne ce que la Bible nous apprend concernant Dieu : il
est trois personnes de la même essence divine. Chacune des trois
personnes n'existe qu'en union avec les deux autres dans une parfaite
relation d'amour.
Dieu le Fils (Jésus) est entièrement et complètement Dieu. Dieu le Père
est entièrement et complètement Dieu. Et Dieu le Saint-Esprit est
entièrement et complètement Dieu. Pourtant, il n’y a qu’un seul Dieu.
Dans notre monde, avec notre expérience humaine limitée, nous
arrivons difficilement à comprendre la trinité. Mais Dieu est infiniment
plus grand que nous le sommes, et donc nous ne devrions pas nous
attendre à être capables de le comprendre entièrement.
Depuis le début, nous lisons cette description de Dieu dans la Bible.
Notez l’usage des pronoms pluriels « nous » et « notre » dans Genèse
1.26—Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image selon notre
ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. »
Marie de l’incarnation, qui a vécu une forte expérience mystique de la
Sainte Trinité, disait que les mots arrivaient difficilement à traduire ce
qu’elle a vécu. Elle disait de la Sainte Trinité qu’elle était tel un
échange d’amour perpétuel tellement intense entre les trois personnes
distinctes de Dieu (formant le Dieu unique) qu’elle formait ce qu’elle
pouvait décrire comme une spirale tournant continuelle sur elle-même.
Voici quelques textes bibliques dans lesquels Dieu est décrit comme
unique et trinitaire :
Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel.
(Deutéronome 6:4)
Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre, non, en dehors de moi, il
n'y a pas de Dieu. (Ésaïe 45:5)
Il n'y a qu'un seul Dieu. (1 Corinthiens 8:4)
Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel
s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une
colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit
entendre ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait
toute ma joie. (Matthieu 3:16,17)
Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les
peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
(Matthieu 28:19)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 26 mai 2013
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

