Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 8 juin, 10h30
Gérald Ricard
Yolande Ricard
Lundi 9 juin, 8h30
Pas de messe à l’église
Lundi 9 juin, 16h - à la Résidence Côté
Henri-Georges Beaudoin
Bonne Mort
Lundi 9 juin, 16h - au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 10 juin, 10h – à la Maison Barthélemy Caron
Hervé Lacoursière
Bonne Mort
Mardi 10 juin, 10h - à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Mardi 10 juin, 19h – à la Salle Émilie Gamelin
Parents défunts de
Ordre Franciscain Séculier
Louisette Milot
Mercredi 11 juin, 8h30
Jacques Lemire
Bonne Mort
Dimanche 15 juin, 10h30
André Leblanc
Catherine Leblanc

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er juin .............................................. 418.25 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 juin : Yolande & Michel Isabelle
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 :
Dr Paul Ricard et Constructions Claude Ferron

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes aînées représentée par le ruban mauve et
dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion publique à
l’importance de lutter contre la maltraitance des aînés.
Distribution publique du ruban mauve au Carrefour TroisRivières-Ouest les 14 et 15 juin ainsi qu’au Centre Les
Rivières le 15 juin. Le 15 juin portez le ruban mauve pour
démontrer votre soutien pour cette lutte !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 7 juin, 16h
Cécile Gélinas
Jeudi 12 juin, 9h
Fernand Gélinas
Samedi 14 juin, 16h
Célébration de la Parole

Jacques Lemire
Ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du samedi 31 mai ...................................................... 45.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 juin 2014 : Faveur obtenue (anonyme)
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 $

Pèlerinage

Samedi 5 juillet à St-Benoît-du-Lac
et Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir
Information : M. Bussières 819-378-6393

Invitation de l’association des cardiaques de la
Mauricie

Dimanche 15 juin à 17h, messe célébrée à la Cathédrale de
Trois-Rivières.
Intention spéciale pour les personnes
atteintes de maladies cardiovasculaires. Bienvenue à tous !

Une grande fête se prépare !

Dans la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, à l’église TrèsSaint-Sacrement. Dimanche 22 juin, ce sera la Fête-Dieu,
la solennité du Corps et du Sang du Christ. Messe à 9h30
présidée par Mgr Luc Bouchard. Après la messe, si le temps
est favorable, procession à l’extérieur avec le SaintSacrement.
Un jour de grande fête et d’hommage à
l’Eucharistie, nous espérons vous accueillir à cette rencontre.

Chevaliers de Colomb Yamachiche

Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 8 juin 2014, au
Restaurant Chez Marco de Louiseville, et ce, à 10 heures.
Rémy Villemure

Catéchèse jeunesse 2014-2014

Nous avons eu au cours de l’année 21 jeunes qui ont vécu le
sacrement du pardon et le sacrement de l’eucharistie.
Voici les noms :
Alexandre Lafond
Antoine Gagné
Benjamin Gélinas
Christophe Trudel Hamelin
Donavan Boudreault
Éliane Trahan
Jolyanne Lambert
Malyka Duranseau
Mathis Alarie
Sarah Maillette
Zachary Gélinas

Antoine Damien
Aurélie Neault Lafrenière
Cédric Damien
Colin Kelhetter
Dorothée Gélinas
Étienne Blanchard Frappier
Lauralie Boulanger
Mathias Gélinas
Mélina Deschênes
Shayne Souligny

Nous avons eu aussi 12 jeunes qui ont vécu le sacrement de
confirmation.
Voici les noms :
Cora-Lee Villemure
Étienne Pellerin
Justine Trahan
Léony Beaudet Noël
Mathis Gélinas
Michaël Yergeau

Éloi Boudreault
Frédérick Bellemare
Kevin Beaulne Ricard
Marc-Olivier Blanchard
Mégane Noël
Samuel Neault Lafrenière

Félicitations à tous ces jeunes pour votre implication en
devenant de bons témoins de Jésus.
Merci aux parents pour votre bon dévouement. Grâce à vous
les jeunes ont vécu de belles expériences.
L’année de la catéchèse jeunesse 2013-2014 est terminée.
Ce fut une très belle année. Nous avons eu 65 jeunes
inscrits de la 2e année à la 6e année et aussi du secondaire.
Merci à vous les jeunes et aussi aux parents. Merci à Mme
Isabelle St-Louis, catéchète, pour ta grande disponibilité.
Élyse Bastien, responsable de la catéchèse jeunesse
N.B. : Les prochaines inscriptions pour l’année 2014-2015
auront lieu au mois de septembre prochain. Surveillez les
annonces, les feuilles que les jeunes recevront à l’école.

Naissance missionnaire
Voici que la petite Église naissante est rassemblée
autour de Marie et des Apôtres dans une maison.
Quelque cinquante jours plus tôt, au pied de la Croix,
Marie était seule avec Jean. L’Esprit était déjà présent
dans cette remise de soi de Jésus à son Père mais,
pour les disciples, c’était la consternation. La
dispersion. Alors, s’ils se retrouvent là, avant d’être
tous remplis de l’Esprit Saint et de s’adresser
ouvertement à la foule cosmopolite de Jérusalem, c’est
qu’une rencontre décisive a bouleversé leur
consternation. Entre la dispersion et le rassemblement,
Jésus, le Crucifié, leur est apparu vivant. Il a tué la
mort. Oui, l’Église commence à naître quand elle
rencontre Jésus Christ. Elle fait cette expérience vitale
d’être rejointe, malgré sa peur, et d’être suscitée dans
la paix du Ressuscité. Il lui montre ses plaies, elle est
remplie de joie à sa vue, il lui redit encore : « La paix
soit avec vous ! » L’Église naissante, rassemblée,
pacifiée, est alors envoyée par Jésus, comme Jésus
lui-même a été envoyé par le Père : elle reçoit l’Esprit
Saint. Elle était passée de la dispersion au
rassemblement par la présence du Christ ressuscité,
voilà qu’elle passe du rassemblement à l’envoi par la
présence de l’Esprit Saint. Celui-ci la saisit pour qu’elle
proclame les merveilles de Dieu : l’annonce de la
Bonne Nouvelle naît à la Pentecôte. L’Église accueille
là sa mission, sa raison d’être, sa vie. Elle tire son acte
de naissance dans ce souffle missionnaire de
Pentecôte. L’Esprit donne corps à son rassemblement
pour
qu’elle
grandisse
et
engendre
le
monde à la joie, à la paix, à la vie du Ressuscité.
Père Nicolas Tarralle, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 8 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

