Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 28 juin, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Son époux Jules Trahan
Lundi 29 juin, 8h30
Pas de messe
Lundi 29 juin, 16h00
HLM
Danielle Mallette Thibodeau
Pierrette et Gérard Langlais
Mardi 30 juin, 10h00
Résidence Yamachiche
Marcel Boulanger
Pierrette Proteau
er
Mercredi 1 juillet, 8h30
Pas de messe
Dimanche 5 juillet, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Madeleine Villemure Duchesne
Jeannine Bourassa Boulanger
10 ans : François Giguère
Joséphine Desaulniers Pellerin

Dimanche 28 juin, 9h00
Gérard Arvisais
Dimanche 5 juillet, 9h00
Parents défunts

Merci de votre générosité

Jeudi 16 juillet 2015 au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conférencier invité : Frère Marie-Jean, OCD
Venez célébrer avec nous Notre-Dame du Mont-Carmel

Quête du dimanche 21 juin……………………………………………….200.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 juin : Guy Latour
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 inc. et
Les notaires Leblanc, Martin ass.

Pour la saison estivale :
Pour le club de marche du mardi de 9h à 10h et pour la randonnée à
vélo du mercredi de 18h30 à 19h30, avec départ au parc Achille
Trahan, l'activité sera remise au lendemain en cas de pluie.
Bienvenue à toutes et à tous!
Info: Marcelle 819-296-2746

Son épouse Marie-Paule Arvisais
Lise Bellerive et Jean-Paul Lamy

Pèlerinages :
Samedi 11 juillet à St-Benoît-du-Lac
Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir
et
Dimanche 26 juillet à Ste-Anne-de-Beaupré
Pèlerinage à l’occasion de la fête de Ste-Anne
Informations : M. Buissières : 8719-378-6393

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 21 juin :……………………………………………... 91.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 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 $

Grand pèlerinage annuel de la famille Carmélitaine

Départ de l’abbé Guy Bossé
L’abbé Bossé célébrera sa dernière messe dimanche le 12 juillet à
l’église de Yamachiche à 10h30.
Vous pourrez le saluer et prendre un café en sa compagnie après la
messe.
Il y aura un panier à l’arrière de l’église pour recevoir vos vœux.
Bienvenue à tous.
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

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.

Les Centres d’hébergement du CSSS de Trois-Rivières
recherchent activement de nouveaux bénévoles pour
l’accompagnement des résidents à des activités religieuses ou de
loisirs, dans les cinq sites concernés : Cloutier, Cooke,
Louis-Denoncourt, Roland-Leclerc et St-Joseph.
Si vous souhaitez vivre des expériences valorisantes et enrichissantes
avec les résidents, et partager des moments privilégiés avec leur
famille et les bénévoles déjà impliqués, communiquez avec nous dès
maintenant pour obtenir davantage de renseignements au
819 370-2200, poste 3444.
Invitation faite aussi aux étudiants en vacances cet été!
Le bénévolat, ça nous concerne tous!
« J’étais malade, et vous m’avez visité » Mt 25, 36.

« Loué sois-tu, mon Seigneur »: Lettre encyclique du pape
François sur la sauvegarde de la maison commune
Le 18 juin 2015, lors d'une conférence de presse au Service de presse
du Vatican, le Saint-Siège a présenté la deuxième Lettre encyclique
que le pape François a publiée depuis le début de son pontificates.
Intitulée « Loué sois-tu, mon Seigneur » (Laudato si'), la question
centrale posée par le Saint-Père est: « Quel genre de monde voulonsnous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? »

Pensée de la semaine
Une joie partagée est une double joie,
Un chagrin partagé est un demi-chagrin.

Jacques Deval

Si les morts ne ressuscitaient pas,
nous serions les plus malheureux des hommes.
Mais, Seigneur, de toute la force de notre FOI
nous croyons à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Nous nous comportons souvent comme des gens soumis à la
fatalité de la vie et de la mort, écrasés par la souffrance
ou cherchant par tous les moyens
à nous étourdir dans des plaisirs faciles.
Notre FOI n'est pas assurée,
elle demande une grande force intérieure
qui va à l'encontre de sentiment naturel,
de l'évidence des faits et de l'opinion publique.
Nous passons à côté de beaucoup de grâces
parce que nous ne persévérons pas,
dans la FOI,
nous nous laissons traverser par des pensées éphémères que nous
ne savons pas
transformer en actes de FOI.
Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous de CROIRE
plus vigoureusement...
D'après EPHATA

Se tourner vers celui qui apporte le Salut
Les urgences de Jésus sont nombreuses. Son ministère est une réponse
incessante aux appels de l’homme. Il réagit aux difficultés de nos vies
mais surtout à notre confiance lorsque nous acceptons de nous en
remettre à lui. Lorsque l’humanité souffre, individuellement ou
collectivement, lorsque la vie et la joie ne circulent plus entre nous, Jésus
répond toujours présent. Mais cette femme qui a des pertes de sang
depuis douze ans a toutes les raisons de ne pas s’approcher de Jésus. Son
mal lui rappelle régulièrement qu’elle est incapable d’enfanter. Malgré
tout ce qu’elle a pu tenter, sa propre vie est en train de lui échapper.
Enfin, elle pense être dans un état d’impureté permanent qui l’écarte du
Temple et de la prière. Pour elle, la vie est sens dessus dessous. Comment
sortir d’une telle impasse ? Humainement, il n’y a pas d’issue. Sauf à se
tourner vers celui qui apporte le Salut. Ce jour-là, elle décide de toucher
Jésus par son vêtement. Du Christ, nous avons tout reçu, « la foi, la
Parole, la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour », nous dit
saint Paul. Mais de lui, nous recevons aussi le Salut et la vie. Dieu et
l’homme sont devenus alliés contre la mort. Suivre le Christ, c’est donc
voir et vouloir que la vie triomphe. Jésus demande à ses disciples de
l’accompagner dans son ministère de guérison. Les urgences de Jésus sont
encore les nôtres aujourd’hui. Redonner sens à une vie qui se perd.
Permettre à un enfant de grandir. Apaiser un coeur qui saigne. Savoir se
retourner vers le corps qui souffre au milieu de nos foules. Se laisser
toucher et vivre l’Évangile.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 28 juin 2015
Treizième 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

