Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 15 juin, 10h30
André Leblanc
Lundi 16 juin, 8h30
Louisette Arbour Lambert
Mardi 17 juin, 10h00
Hervé Lacoursière
Mercredi 18 juin, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 22 juin, 10h30
Roland Béland

Catherine Leblanc
Bonne Mort
Maison Barthélemy Caron
Bonne Mort
L’abbé Guy Bossé
Famille Béland

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 juin ................................................ 184.90 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 juin : Monique Ferron
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 :
Garage Marcel Gauthier et Me Renée Leboeuf, DESS

Baptême

Aujourd’hui, à 13h30, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Anaïs Trahan, enfant de Francis Trahan et Mélanie Demers
Félicitations aux heureux parents !

Pèlerinage

à Ste-Anne de Beaupré
Samedi 26 juillet 2014
Information : M. Bussières 819-378-6393

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 14 juin, 16h
Célébration de la Parole
Jeudi 19 juin, 9h
Pas de messe
Samedi 21 juin, 16h
Liane Lavergne

Ami(e)s de Liane

Merci de votre générosité
Quête du samedi 7 juin ..................................................... 103.30 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 juin 2014 : 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 $
Comme vous l’avez constaté, nous avons installé des fleurs à
lavant et au Sacré-Cœur. Ceux qui voudraient aider la
Fabrique, les dons seraient très appréciés.
Adrien Bellemare
Président d’assemblée de la Fabrique de St-Sévère

Invitation à la Fête de Notre-Dame-du-MontCarmel

Sous le thème « Marie, Étoile de l’Espérance », la famille
carmélitaine se réunira au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le
mercredi 16 juillet 2014.
Conférencier invité : Mgr Denis Grondin évêque auxiliaire de
Québec.

Célébration de la Fête-Dieu

Une grande fête se prépare dans la paroisse Saints-MartyrsCanadiens à l’église Saint-Sacrement, 1825 boul. St-Louis à
Trois-Rivières. Dimanche 22 juin, ce sera la Fête-Dieu. La
messe de 9h30 sera présidée par Mgr Luc Bouchard. Après
la messe, si le temps est favorable, il y aura procession à
l’extérieur, avec le Saint-Sacrement.

Bonjour la Vie ! en rediffusion

Le 22 juin 2014, l’animateur Royal St-Arnaud, reçoit Benoît
Lacroix qui était de passage en Mauricie pour y animer une
rencontre intergénérationnelle. Âgé de 98 ans, il vient nous
partager sa vision du monde d’aujourd’hui. Le commentaire
d’Évangile sera fait par l’abbé Donald Marcoux.
Le 29 juin 2014, les auditeurs pourront réentendre l’émission
produite avec Mgr Luc Bouchard, émission où tous les
diocésains et diocésaines sont invités « Ensemble à entrer
dans l’espérance ». Le commentaire d’évangile sera fait par le
père Bernard Ménard.

Pèlerinage vendredi 19 septembre 2014
Dans le cadre du Jubilé de Notre-Dame de Québec
pour le 350e
Le passage de la Porte Sainte ! De l’extérieur vers
l’intérieur, symboliquement. « On part de notre vie ordinaire,
avec nos préoccupations, pour aller à la rencontre de Dieu »,
souligne l’abbé Julien Guillot, directeur général des Fêtes du
350e de la cathédrale Notre-Dame-de-Québec.
Activités : - Dîner libre (resto ou apporter votre repas)
- Animation et catéchèse
- Traversée de la Porte Sainte
- 15 h : Messe présidée par Mgr Luc Bouchard
- 16h30 : Retour à Trois-Rivières
Coût (payable à l’avance) : autobus type scolaire modifiée :
18$. Libeller votre chèque à : Office diocésain de pastorale.
Départ à 8 heures du stationnement des Galeries du Cap,
300, rue Barkoff.
Réservation obligatoire avant le 15 août 2014 – Aucune
réservation ne sera acceptée après cette date :
Centre diocésain Mgr-Pelletier a/s Monique Ricard :
819-379-1432, poste 2368 ou mricard@diocese-tr.qc.ca
Pour information : Louise Tardif : 819-693-7984 ou
louise.tardif@cgocable.ca

Le don de la Parole
Lorsque je dis à quelqu’un : « Je te donne ma parole »,
je suis tout entier engagé en celle-ci. Ma parole
demeure dans le cœur de mon interlocuteur comme
une certitude de ce que j’ai promis. Elle me rend
présent à l’autre et est pleine de l’esprit dans laquelle je
l’ai prononcée. Je demeure cependant qui je suis, sans
être diminué en rien ni changé par le don de ma parole.
Mais je suis engagé par le don que j’ai fait. Dieu nous
donne sa Parole. Elle est déjà présente dans les
prophètes (He 1, 1), elle se trouve désormais
irrévocablement donnée en Jésus. Il est en lui-même la
parole du Père, le Verbe fait chair. Le Christ Jésus
habite en nos coeurs par la foi, nous dit saint Paul (Ep
3, 17). C’est-à-dire qu’il demeure en nos coeurs comme
la certitude de ce que Dieu a promis. Et par cette
Parole remplie de l’Esprit dans lequel elle a été
prononcée, Dieu tout entier est rendu présent à nos
vies. Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d’un
Dieu qui parle. Le Verbe qu’il engendre est son image.
Ce Verbe est plein de l’Esprit dans lequel le Parlant
engendre sa Parole. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique… » « Je te donne ma Parole, dit
Dieu ; tu peux la croire. Elle porte en elle l’Esprit qui est
le mien. Elle déploiera en toi sa puissance si tu la
laisses être en toi ma Parole vivante et non une lettre
morte… » Le Samedi saint, le Verbe de Dieu est entré
dans le silence. Au matin de Pâques, toujours dans le
même Esprit, il est suscité à nouveau, (re) suscité,
parlant plus fort que le silence. Dans le mystère pascal,
la Trinité se dévoile, vie éternelle.
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 15 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

