Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 14 juin, 10h30
Florence Milette Béland
Lundi 15 juin, 8h30
Pas de messe
Lundi 15 juin, 16h00
Pour les paroissiens
Mercredi 17 juin, 8h30
Oriette et Ls –Philippe Chainé
Dimanche 21 juin, 10h30
Rita Bourassa

Quête au service

HLM
L’Abbé Guy Bossé

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 14 juin, 9h00
Félix Lacerte
Dimanche 21 juin, 9h00
Gervais Gélinas

Les Chevaliers de Colomb
Priscille Garceau Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 7 juin :…………………………………………….... 89.45$

Leurs enfants
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 7 juin….…………………………………………….405.00$

Lampe du sanctuaire

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 juin : anonyme, pour faveur obtenue
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737
(Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête lors d’une
messe. Coût : 5 $

Semaine du 14 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 :
Excavation Michel Plante

et

BMR, la Coop Agrivert

SOIRÉE DE PRIÈRE.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier le
Seigneur,à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche tous les
mercredi à 19h00.
Veuillez passer par l’entrée de la chapelle du côté du cimetière.
Bienvenue à tous!
L’abbé Guy Bossé
ADORATION
Vous êtes invités, dimanche le 21 juin à 14h00, à venir vivre avec
nous une heure d’adoration, en l’église de Yamachiche
Bienvenue à tous.
L’abbé Guy Bossé
Durant la période estivale,
Nous vous demandons de téléphoner avant de vous présenter au
presbytère afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un au secrétariat.
Merci

Pour la saison estivale :
Tous les mardis à 9h00, rendez-vous au parc Achille Trahan pour le
départ d’une randonnée de 60 minutes.
Tous les mercredis à 18h30, rendez-vous au parc Achille Trahan pour
une balade en vélo d’une durée de 60 minutes.
En cas de pluie, les activités sont annulées.
Souper-Théâtre à Drummondville
Dimanche 28 juin
Départ: 16h15 - stationnement de l'église
Coût: Membres FADOQ-Yamachiche: 30$/pers
Non-membres: 45$/pers
Achat des billets jusqu'au 15 juin
Gaétane Trudel 819-296-3141
Pèlerinage des malades :
Au Petit Sanctuaire,
Dimanche le 14 juin à 14 h
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie,
nous aurons une intention spéciale pour les personnes cardiaques.
Pour information: 819 374-2441
Pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré
Dimanche 26 juillet 2015
Informations : M. Bussières : 819-378-6393

Aux prières
Madame Yvette Désilets, épouse de feu Raymond Veilleux autrefois de
Yamachiche. Elle est décédée à St-Hubert le 5 juin.
Ses funérailles ont été célébrées la semaine dernière à Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.
Rassemblement des chrétiens 2015
Se rassembler au nom de Jésus
L’Archevêque catholique de Montréal, Mgr Christian Lépine, et
l’organisme Marche Chrétienne, vous invitent cordialement au
Rassemblement des chrétiens 2015 de tous rites et de toutes
dénominations, en union avec tous les chrétiens du monde, samedi 20
juin 2015 de 10h00 à 14h00 au Parc Ahuntsic, à Montréal
(Métro Henri-Bourassa).
Pour fraterniser entre nous.
Pour encourager les chrétiens à assumer davantage le rôle qui leur
revient dans l’espace public.
Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise,
continuent d’inspirer, dans le dialogue, les choix personnels et sociaux.
Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui a besoin de notre
témoignage.
Pique-nique, animation musicale
Prière pour mon quartier
Seigneur, donne-moi le temps de poser un regard sur les évènements
et les personnes de mon quartier et de les voir avec Ton regard
d’amour et d’attention.
Ces gens que je croise chaque matin sans toujours vraiment les voir
à longueur de jours, de mois, d’années.
Donne-moi le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime,
mais aussi sur tous ces visages qui passent devant ma maison, que je
croise dans un escalier, à qui je donne un sourire, un bonjour,
à qui je laisse un « message » dans la boîte à lettre.
Donne-moi de les regarder avec ton regard de lumière
quand, parfois, je ne les vois même plus,
tant le souci de mes affaires, de mon travail, de mes fatigues,
parasite mon coeur et mon corps.
Oui, donne-moi de prendre le temps d’écouter leurs histoires, leurs
joies et leurs peines, d’être un peu ton oreille qui écoute,
ton visage qui éclaire, tes mains qui réconfortent.
Apprends-moi à les porter dans mes prières
quand, le soir, je me tourne vers toi.
Qu’il est bon de te rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom,
Dieu Très-Haut, d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long
des nuits (Ps 91 (92) 2-3)

L’organisme Albatros Centre Mauricie organise une session de douze
cours sur l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Les rencontres auront lieu les lundis soirs de 19 h à 22 h,
à partir du 14 septembre jusqu’au 30 novembre prochain.
Coût de la session : 60 $
Pour inscription : 819-537-1618.

Catéchèse jeunesse 2014-2015
Bonjour,
La catéchèse jeunesse s’est terminée au mois de mai dernier.
Ce fut une belle année.
Il y a eu 56 jeunes inscrits. Tous ces jeunes étaient intéressés à
entendre parler de Jésus.
Nous avons eu 16 jeunes pour le sacrement du pardon et de
l’eucharistie, voici leurs noms :
Antoine Bussières
Lucas Auger
Béatrice Ricard
Mariane Ricard
Brandon Lampron Milette
Mariane Trudel
Éléonore Lavergne
Morgane Arseneault
Florence Vézina
Océane Desaulniers
Jasmine Damien
Océane Ricard
Jérémy Charrette
Vincent Gélinas
Jérémy Isabelle
Julien Gélinas
Aussi, nous avons eu 6 jeunes pour le sacrement de la confirmation,
Voici leurs noms :
Antoine Damien
Ariane Lesage
Camille Bourelle-Vanasse
Raphaël Neault-Lafrenière
Vincent Aubry
William Bussières
Félicitations à vous tous et continuez de vivre sur le chemin de
Jésus. Être de bons témoins.
Merci aux parents pour votre belle implication auprès de vos
jeunes.
Un merci spécial à Isabelle St-Louis, catéchète, pour son grand
dévouement auprès des jeunes.
Je vous souhaite de belles vacances!
Élyse Bastien, responsable de la catéchète jeunesse.
N.B. : Pour l’inscription 2015-2016, surveillez les annonces. Ceci
aura lieu au mois de septembre prochain.
Merci!

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 14 juin 2015
Onzième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

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

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Site de la municipalité : http://yamachiche.ca
Pour lire le lien paroissial
Tél. : 819-296-3289 (Yamachiche)
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère)

Télécopie : 819-296-1121

