Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 17 mai, 10h30
Ascension du Seigneur
Célébration de la parole
Lundi 18 mai, 8h30
Pas de messe
Mercredi 20 mai, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Guy Bossé
Mercredi 20 mai 19h00 Chez M. Duplessis à St-Barnabé
Messe célébrée par Mgr. Martin Veillette pour Luc Gélinas
Dimanche 24 mai, 10h30
Pentecôte
Denise Sauthier Bourassa
&
Thérèse Bellemare Pellerin

Louise et Gaston
Ses enfants

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 10 mai….…………………………………………….197.00$

Lampe du sanctuaire

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 17 mai 9h00
Célébration de la parole
Dimanche 24 mai, 9h00
Romain Lamy
&
Bernard Lacerte (5 ans)

Ascension du Seigneur
Pentecôte
Normand Lamy
Denis Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 mai :……………………………………………... 60.50$
Mercredi 20 mai à 18h00

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 mai : Noëlla et Damien Trahan
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 17 mai : Gracia Charest
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 Yvan Plante

et

St-Louis et Fils ltée

Note importante
Veuillez prendre note que nous sommes en rupture de ‘’stock’’ de
papier pré-imprimé pour le lien paroissial. C’est pourquoi nous avons
utilisé le papier avec l’entête de Noël.
N’ayez crainte, nous ne retournons pas aux temps des fêtes pour
autant…….
L’abbé Guy Bossé
Quête commandée dimanche 17 mai
Œuvres pastorales du Pape
Autrefois appelée «les charités papales», cette collecte demandée par
Rome permet au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à
divers secours d’urgence dans le monde.
ADORATION
Vous êtes invités, exceptionnellement, dimanche prochain, le 24 mai à
14h00, à venir vivre avec nous une heure d’adoration, en l’église de
Yamachiche
Bienvenue à tous.
L’abbé Guy Bossé

AU-DELÀ DES MURS
Un regard sur la vie consacrée au Québec
Dimanche 17 mai 2015 de 13h30 à 15h30, il y aura visite libre aux
bureaux de l’Institut séculier les Oblates missionnaires de Marie
Immaculée.
Qu’est-ce que des laïques consacrées?
Que font-elles? Où sont-elles?
Qui est ce «Parent» qui a donné son nom au boulevard?
Venez nous rencontrer au 7625, boul. Parent Trois-Rivières.

Exposition de sculpture sur bois
Venez voir les œuvres de M. René Paillé de Yamachiche, durant le mois
de mai, aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Informations: 819-296-3580 & 819-296-2692
Heure du conte et bricolage
Samedi 23 mai de 10h à 11h (3 - 8 ans)
Thème: La petite ferme. Histoire racontée par madame Hélène Larose
Bricolage avec madame JoAnie Buisson
Inscriptions: 819-296-3580 & 819-296-2692
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
L’organisme «Coup de pouce alimentaire de Yamachiche» tiendra son
assemblée générale annuelle le lundi 25 mai 2015 à 19h30, au sous-sol
de l’église de Yamachiche.
Vous êtes donc invités à assister à cette rencontre.
Denis Côté, président

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

Pour souligner la Fête des Mères, vous êtes invitées au Restaurant
La Porte de la Mauricie, pour déguster un bon souper dans la
fraternité.
Si vous avez le bonheur d'avoir encore votre maman et qu'elle
aimerait vous accompagner, les membres du comité l'accueilleront
avec joie, ainsi que vos amies.
Prix de présence. Réservation : 819-296-3179

Messe en plein air
En l'honneur du mois de Marie, mercredi soir le 20 mai 2015,
une messe en plein air accompagnée de chants rythmés sera célébrée
par :
Mgr Martin Veillette, chez Louise et Jean-Marc Duplessis,
au 240 chemin Duplessis à St-Barnabé.
En cas de mauvais temps, la cérémonie se fera à l'intérieur de la
cabane à sucre sur le terrain voisin.
Un chapelet sera récité à 19 h, suivi de la messe à 19 h 30.
Le tout est gratuit, apportez vos chaises de parterre.
Merci de nous encourager par votre présence.
Pour information : 819-535-2336
Associées Providence
Notre prochaine rencontre se tiendra mardi 19 mai à 13h30 à la salle
Émilie Gamelin. Entrez par la porte du côté du cimetière.
Bienvenue à toutes.

Mercredi 20 mai:
N'oubliez pas notre déjeuner du mois au Restaurant
Marco à 8h30.
Bienvenue à tous ! Info: 819-296-3140
Samedi 23 mai:
Danse Country au sous-sol de l'église de 13h à minuit.
Bienvenue à tous ! Info: 819-296-3140

Partageons la Bonne Nouvelle
Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer
l’Évangile à tous, en tous lieux, sans répulsion et sans peur!
Evangelii gaudium (« la joie de l'Évangile »)

Les dernières volontés de Jésus
La liturgie de ce jour se situe entre Ascension et Pentecôte,
dans une sorte de temps d’attente de ce Défenseur promis
par Jésus pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Jésus,
nous le savons, priait les psaumes que l’Église aujourd’hui
encore rumine jour et nuit. Curieusement, leurs mots sont
chaque jour d’une brûlante actualité au cœur de notre monde
dont ils portent la voix et les silences. Chacun y trouve des
paroles pour se tourner vers Dieu, afin de lui chanter sa
louange ou de crier sa détresse. Jésus a donné à ses disciples
des mots pour parler à son Père, pour le prier. Nous
connaissons aussi toutes ces escapades de Jésus au désert,
sur la montagne, à l’écart, loin du bruit et de la foule. Autant
de rendez-vous de l’homme de Galilée avec son Père.
L’évangile de ce jour nous donne à découvrir Jésus veillant et
priant. Au cours de sa dernière nuit, le voilà soudain plongé
dans un long dialogue intime avec le Père. Sa vie, personne ne
la lui prend, il la donne résolument et librement. En cet
instant crucial, Jésus prie pour nous. En quelques mots, tout
est dit du grand projet de Dieu pour l’humanité. Jésus nous
livre en quelque sorte son testament. Il nous fait cadeau de
ses dernières volontés, et il nous envoie dans le monde à la
manière dont lui-même a été envoyé, pour être dans le monde
sans lui appartenir, sans en dépendre. Là, au cœur du monde,
nous avons à être parole et visage de Dieu pour nos frères.
Nous avons à leur témoigner un amour bien plus grand que
nous. L’amour du Christ ne passera jamais. Il rend libre. Jésus
est le Chemin, la Vérité, la Vie. Il est avec nous jusqu’à la fin
des temps !
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 17 mai 2015
Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ
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

