Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 16 juin, 10h30
Jean-Guy Trahan
Son épouse & ses enfants
Lundi 17 juin au samedi 22 juin :
L’abbé Guy Bossé sera en retraite, il n’y aura donc pas de
messes sur semaine
Dimanche 23 juin, 10h30
Yolande Grandchamp
Bonne Mort
Bellemare

Dimanche 16 juin, 9h00
Pour faveur obtenue du Frère France Gélinas
André
Mardi 18 juin, 16h00
L’abbé Guy Bossé sera en retraite, il n’y aura donc pas de
messe sur semaine
Dimanche 23 juin, 9h00
Gaston Héroux
Mance Héroux

Merci de votre générosité

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 9 juin ..................................................246.75 $

Quête du dimanche 9 juin ................................................... 93.50 $

Lampe du sanctuaire

Lampe du sanctuaire

Semaine du 16 juin 2013 : Roger Milette

Semaine du 16 juin 2013 : Luc Trahan

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

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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Garage Laurent Maillette et Duchesne & Fils Ltée

AFÉAS Yamachiche

Attention membres AFÉAS.
La réunion du 19 juin
commencera à 18h par un souper communautaire. Vous
apportez votre mets principal et l’AFÉAS s’occupe du reste.
Bienvenue à toutes !

FADOQ Yamachiche

Mercredi 19 juin : déjeuner au restaurant chez Marco à
8h30. Bienvenue à vous tous qui désirez partager un p’tit
déjeuner estival en bonne compagnie.
Information : 819-296-3141

Les mains de mon père !

Tu me tenais la main quand j’étais effrayé,
quand j’étais malade, fatigué,
hissé sur ton dos, j’ai vu le monde.
Je l’ai regardé, ancré sur cette prise ferme.
J’ai vu tes mains à l’œuvre.
Je me suis émerveillé de leur habileté.

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

Tu m’as laissé m’aventurer.
Tu m’as aussi laissé partir.
Mais tu m’as épaulé quand j’avais besoin
de réconfort et d’assurance.
Même si ces mains ont changé avec les années,
elles sont toujours les mains de mon père
qui m’étreignent avec amour.

Bonne fête des pères !

Dieu nous aime sans condition
Il y a des moments où notre relation à Dieu se résume à
un échange presque économique. « Si je brûle un cierge,
je réussirai mon examen. » « Si nous portons des oeufs
aux clarisses, il fera beau pour notre mariage. » « Si
j’obtiens cette promotion, je promets d’être assidu à la
messe. » « Si j’aide les bonnes oeuvres, Dieu protégera
ma famille. » « Qu’ai-je fait au Bon Dieu pour mériter
cela… » Pourtant, nous savons par expérience, souvent
douloureuse, que les « si » de condition ne trouvent
jamais leur place dans une relation. Pour certains d’entre
nous, l’amour « aveugle » porté à quelqu’un n’a pas
empêché l’infidélité, ni l’abandon, ni les blessures…
D’autres découvrent que l’amour sans condition résiste à
la maladie, à la distance, à la vieillesse, à la mort. Avec
Dieu, c’est un peu pareil. Dieu aime tellement David qu’il
est prêt à tout lui accorder. C’est devant ce don sans
mesure, cette gratuité sans précédent que David
reconnaît son péché et accepte le pardon de Dieu. Dieu
nous aime tellement qu’il a envoyé Jésus Christ pour nous
sauver de la mort. Désormais, toute l’Église est appelée à

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 16 juin 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.

témoigner de ce don sans mesure que Dieu nous fait en
son propre Fils, sans effort ni mérite de notre part. Dieu

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

nous aime sans condition. C’est la chance, et peut-être

http://yamachiche.ca

aussi le drame de notre vie. Peu importe à combien
s’élève notre ardoise… De toute façon, nous ne pouvons
pas « rembourser » l’amour que Dieu nous donne le
premier. Ce qu’il nous reste ? Lui montrer l’amour dont
nous sommes capables. Vivre comme des gens à qui l’on a
beaucoup pardonné.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

