Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 3 mai, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Chantal Bellemare
5 ans : Jeannine Milot Carbonneau
Thérèse Lesieur Gadbois
10 ans : Georges-Étienne Proulx
40 ans : Maurice Buisson
Lundi 4 mai, 8h30
Parents défunts famille
Marie-Claire Desaulniers
Arthur Desaulniers
Mercredi 6 mai, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Guy Bossé
Dimanche 10 mai, 10h30
Fête des mères
Hector Milette
Son épouse et ses enfants

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 26 avril…………………………………………….236.95$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 mai : Sylvie Lacoursière
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 :
Assurances Gilles Bazinet et

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 3 mai 9h00
Félix Lacerte
Dimanche 10 mai, 9h00
Germaine Héroux Gélinas

Aline Lamy Gélinas
Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 26 avril :……….………………………………….104.30$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 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 $

BAPTÊME
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans
notre grande famille chrétienne par le sacrement du
baptême :
Miley Lamothe-Désalliers
Enfant de
Dylan Normandin-Désalliers et Shalmen Lamothe
Ainsi que
Julien Pronovost
Enfant de Mathieu Pronovost et Véronique Lefebvre
Félicitations aux heureux parents!

Les litières J. Trahan

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 garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Aux prières
Monsieur Yvon Ferron, époux de dame Francine Masse, décédé le 21
avril. Ses funérailles ont été célébrées le 25 avril dernier à
Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.
MERCI
Merci à monsieur Luc Charlebois, notre pharmacien, pour son don des
bouteilles de plastique pour l’eau bénite.
La fabrique

Les membres tiendront leur assemblée mensuelle mardi 5 mai 2015 à
19h00 à la salle Émilie Gamelin. La messe sera célébrée pour monsieur
Raymond Ferron.
Bienvenue à tous.
La direction

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
PÈLERINAGE

Samedi 13 juin 2015, pèlerinage à l’Ermitage du Lac Bouchette.
Informations : Monsieur Bussières 819-378-6393

POUR MIEUX AIDER, IL FAUT MIEUX COMPRENDRE
Lancement de capsules vidéo sur la santé des femmes
Pour les quatre prochaines semaines, la TCMFM dévoilera au grand
public, une à une, les capsules vidéo qui seront disponibles sur son site
Internet www.tcmfm.ca ainsi que sur les réseaux sociaux.
La population mauricienne sera ainsi invitée à diffuser largement,
à son tour!
Information : Johanne Blais – 819-372-9328 ou info@tcmfm.ca

Dans leur message du 1er mai 2015, les évêques catholiques du Québec
souhaitent rendre hommage à tous les travailleurs et travailleuses de
l’alimentation d’ici et d’ailleurs.
Ceux-ci contribuent à la souveraineté alimentaire des peuples.
BONNE FÊTE!
A tous les travailleurs et travailleuses de l'alimentation
d'ici et d'ailleurs

Vigneron amoureux
Avez-vous observé un vigneron soignant sa vigne ? Selon la
saison, il taille, attache les jeunes pousses au tuteur, enlève
les feuilles inutiles, dirige les sarments qui prennent de la
maturité. Affrontant les vents vigoureux, les pluies froides
et les soleils ardents, il doit s’armer de patience, de précision
dans le geste et de délicatesse ! Dieu, dans la Bible, est
souvent présenté comme un vigneron amoureux : il célèbre sa
vigne et la chante, prend soin d’elle et « l’arrose en temps
voulu » ; il « la garde » des intempéries et des maladies (Is
27, 2-3). Quand Jésus rappelle cela aux disciples, il évoque
cet amour inégalable de Dieu pour son peuple. On pourrait se
demander pourquoi il prend un si grand soin de sa vigne. C’est
qu’il espère en elle, envers et contre tout ! Il en attend de
beaux fruits, de bons raisins. « Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit », rappelle
saint Jean dans l’évangile. Rien n’arrête Dieu lorsqu’il s’agit de
voir en chaque sarment la promesse d’une récolte. Et même
s’il est parfois déçu, il revient toujours au geste qui aidera la
vigne à se relever, les branches à reprendre vigueur, le cep à
se fortifier. C’est donc l’image d’un Père débordant d’amour
pour son Fils et pour chaque membre de son peuple que
propose le récit évangélique. Si Jésus est la vigne et nous les
sarments, nous ne pouvons que rendre grâce pour l’amour dont
nous bénéficions. Par cette image, Jésus anticipe la prière
qu’il prononcera au chapitre 17 de l’évangile selon saint Jean,
où il célébrera l’unité profonde qui relie le Fils au Père, et à
ses disciples. Lisons donc l’évangile comme une promesse que
Dieu adresse à tout homme : « Tu ne seras plus jamais seul ! »
Soeur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 3 mai 2015
Cinquième Dimanche de Pâques
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

