Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 1er juin, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Élise Arseneault Trahan
Marcel De Carufel
Jacques Lemire
5 ans : Monique Paillé St-Louis
Alma Bergeron Huot
10 ans : Claude F. Pellerin
Lionel Daveluy
15 ans : Alain Bellemare
30 ans : Diane Labonne Ferron
Maurice Milot
Lundi 2 juin, 8h30
Pas de messe
Mercredi 4 juin, 8h30
Pas de messe
Dimanche 8 juin, 10h30
Gérald Ricard
Yolande Ricard

Samedi 31 mai, 16h
Pierrette Lamy Gélinas
Jeudi 5 juin, 9h
Pas de messe
Samedi 7 juin, 16h
Cécile Gélinas

Merci de votre générosité

Du 25 mai au 8 juin 2014, je serai absent de la paroisse. Mgr
Luc Bouchard, l’évêque de Trois-Rivières, m’envoie en
formation pour deux semaines. Je serai de retour le 9 juin.
L’abbé
Roger
Isabelle
assurera
les
célébrations
eucharistiques de fin de semaine en mon absence, et les
funérailles s’il y a lieu.
L’abbé Guy Bossé

Quête du dimanche 25 mai .............................................. 164.00 $
Œuvres pastorales du Pape ............................................... 137.55 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 1er juin : Réjeanne & Jean-Louis Dupont

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

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Excavation Michel Plante inc. et
Agrivert coopérative agricole régionale

Madeleine & les enfants

Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 8 juin prochain
au Restaurant Chez Marco de Louiseville, et ce, à 10 heures.
Rémy Villemure

Suite aux exercices de Viactive
Jacques Lemire

Merci de votre générosité

Quête du samedi 24 mai ..................................................... 58.05 $
Œuvres pastorales du Pape ............................................... 20.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 31 mai 2014 : Samuel Héroux Alain

Pour continuer nos bonnes habitudes de bouger, vous êtes
invités pour une marche de santé, tous les mercredis de
9h30 à 10h30, à partir du 11 juin (en cas de pluie, l’activité
sera annulée).
Chaussez vos souliers de marche et nous vous donnons
rendez-vous au stationnement de l’église avec le soleil.
Bienvenue à tous !

Congrès Charismatique Catholique National

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 $

Rassemblement national pour la Pentecôte 2014
Du 6 au 8 juin 2014, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Coût : tout le congrès 30 $ ou
vendredi 10 $, samedi 10 $, dimanche 10 $
Inscription : Tél. : 438-382-6138 ou cccn2014@videotron.ca

À noter

Don (anonyme) inattendu pour le Sanctuaire

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

L’organisme « Coup de pouce alimentaire de Yamachiche »
tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 2 juin 2014 à
19h30, au sous-sol de l’église d’Yamachiche. Vous êtes donc
invités à assister à cette rencontre.
Denis Côté, président

Baptêmes

Ordre Franciscain séculier

Jolyane Veilleux, enfant de Maxime Veilleux et Amélie Sicard
Zachary Soulières, enfant de Julien Soulières et Mélanie
Blais
Félicitations aux heureux parents !

Les membres tiendront leur assemblée
mensuelle mardi le 10 juin 2014 à 19h, à la
salle Émilie Gamelin. Messe à 19h pour
Parents défunts de Louisette Milot suivie
de la réunion.
Bienvenue à tous !

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Chevaliers de Colomb Yamachiche

Tapis où saint Jean-Paul II a marché
Trois retailles du rouleau original serviront lors de
différentes cérémonies qui se tiendront au Sanctuaire
national dédié à Marie. Un grand tapis et deux autres de
plus petite taille seront désormais remisés dans la Basilique.
« Vu la dévotion du pape polonais envers la mère du Christ et
le respect mutuel entre Jean-Paul II et les Oblats de MarieImaculée, il était pertinent que ce souvenir du pape voyageur
soit de nouveau utilisé là où il a touché le cœur de tant de
Québécoises et de Québécois. »
Source : Pierre Montreuil, coordonnateur des communications.

Exposition sur le voyage apostolique du pape
Jean-Paul II au Canada en 1984

Sous la présidence d’honneur de Mgr André Gazaille, évêque
de Nicolet, le Musée des religions du monde à Nicolet
présente une exposition intitulée 1984… je me souviens.
L’exposition est ouverte au public à compter du 16 mai 2014
jusqu’en septembre 2015. Grâce à la collaboration du la
Conférence des évêques catholiques du Canada, plusieurs
photos d’archives et la papamobile de 1984 seront exposées.

L’heure du Christ
La méditation du Christ, dans son échange avec son
Père, modifie la relation de Dieu avec l’humanité.
L’heure du Christ change notre relation au temps, il
s’agit d’entrer dans le temps et même, davantage,
d’entrer dans la vie éternelle. Non pas dans le lointain
mais déjà dans « l’aujourd’hui de Dieu » pour ceux qui
le connaissent et connaissent celui que Dieu a envoyé.
Quel programme ! L’heure du Christ ne fait pas du Père
le grand horloger manipulateur de l’humanité depuis les
origines, et la vie éternelle n’est plus une promesse
repoussée à une fin des temps bien vague et hors du
temps. La vie éternelle s’inscrit dans une démarche de
foi qui est commencée pour chacun quand
l’approfondissement de la connaissance du Père et du
Christ change notre relation à Dieu, à l’humanité et au
monde. Glorifier le Père, comme le Christ sait le faire,
mais aussi transformer le monde puisqu’il nous est
confié pour le transformer. L’énormité est dans cette
certitude : le Christ prie pour ses disciples, pour nous et
il trouve sa gloire en nous ! Participer de sa divinité
n’est pas une utopie, c’est entrer dans une double
responsabilité : celle de glorifier celui qui donne sens à
la vie et celle de prendre des risques à cause du nom
du Christ. Le temps entre Ascension et Pentecôte invite
à oser la prière fraternelle d’un seul coeur et à
témoigner sans hésitation de l’amour du Père et du Fils
dans l’Esprit. C’est bien le Dieu en relation qui change
nos propres relations et nous donne l’audace d’habiter
ce monde que Dieu aime pour le transformer !
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 1er juin 2014
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 :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Carmen Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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

Télécopie : 819-296-1121

