Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 7 juin, 10h30
Le Saint Sacrement
Messe commémorative pour nos défunts
Antonio Kourakos
1 an ; François Fleury
Juliette Houle Dussault
5 ans : Lucie Gélinas
40 ans : Jean Maillette
45 ans : Raoul Lamy
Lundi 8 juin, 8h30
Pas de messe
Lundi 8 juin, 16h00
Résidence Côté
Jeanne Côté
Aline Côté
Mardi 9 juin, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Claude Pellerin
Sa mère
Mardi 9 juin, 19h00
Chapelle Émilie Gamelin
Raymond Ferron
Ordre franciscain séculier
Mercredi 10 juin, 8h30
Jean-Louis et Réjeanne Dupont
Parents défunts
Dimanche 14 juin, 10h30
Florence Milette Béland
Quête au service

Dimanche 7 juin, 9h00
Parents défunts
Dimanche 14 juin, 9h00
Félix Lacerte

Le Saint Sacrement
Laurent Lavergne
Chevaliers de Colomb

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 31 mai :……….…………………………………. 129.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 juin : 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 :
Romie Caron
Enfant de Philippe Caron et Laurie Noël

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 31 mai……………………………………………….207.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 juin : Alice Giroux
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 :
Luc Charlebois, pharmacien

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

et

Groupe Bellemare

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

Félicitations aux heureux parents!
Ordre Franciscain Séculier
Réunion mensuelle mardi le 9 juin 2015
Messe à 19h pour M. Raymond Ferron
par les amis de l’O.F.S.,
suivie de la réunion.
Bienvenue à tous !
La direction
PÈLERINAGE

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

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 matin, à 9h00, rendez-vous au parc Achille Trahan
pour le départ d’une randonnée de 60 minutes.
Tous les mercredis soir, 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.

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche a un besoin pressant de
deux bénévoles afin d’assurer la distribution des denrées alimentaires
aux familles démunies.
Vous êtes disponibles tous les jeudis de 9h à 14h et vous désirez vous
impliquer dans votre communauté, vous êtes la personne que nous
recherchons.
Si vous souhaitez participer à cette action bénévole, veuillez
communiquer avec M. Denis Côté au 819-296-2132, ou avec
Mme Lise Meunier au 819-264-5577.
Monsieur côté, président du coup de pouce alimentaire de
Yamachiche, tient à remercier à l’avance toutes les personnes
intéressées par ce bénévolat.

Période d'inscription au Centre Agapê :
Ose l'aventure de ta vie!
Il est toujours temps pour les jeunes adultes de s'inscrire au Centre
de formation chrétienne Agapê, pour vivre un de nos quatre parcours :
Foi, Mission, Vocations ou Arts et Communication.
Dès l'automne prochain, pourquoi ne pas vous offrir un enrichissant
certificat en théologie/pastorale, dans un contexte où la vie de
groupe, l'engagement et la spiritualité chrétienne favorisent
l'intégration de vos découvertes?
Depuis plus de 25 ans à Québec, notre équipe vous propose tout un
tremplin!
Information : 418 648-6737
info@centreagape.org,
www.centreagape.org
SERVICE DE L’ANIMATION PASTORALE
A tous les membres des équipes de l’Aventure de l’Évangile
C’est soir de fête
Mercredi 10 juin de 19h à 21h30
Nous avons rendez-vous à la Maison de la Madone
10, rue Denis Caron, secteur Cap-de-la-Madeleine
Merci de confirmer votre présence à
Monique Ricard : 819-379-1432, poste 2368
mricard@diocese-tr.qc.ca

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 7 juin 2015
Dimanche du Saint Sacrement
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent

Enfin, l’Alliance est scellée
«Toute ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en
pratique » (Ex 24, 3). Mais le sang de l’Alliance mosaïque ne suffira
pas aux enfants d’Israël pour le faire… Il faudra un fils d’Israël,
qui sera le Fils unique du Père, pour s’offrir « lui-même à Dieu
comme une victime sans défaut » (He 9, 14). Lui, le Christ Jésus,
mettra en pratique tout au long de sa vie la volonté du Père.
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son oeuvre » (Jn 4, 34). Sur la Croix s’accomplit
l’offrande de toute sa vie, de chaque instant de sa vie.
« Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant
son propre sang » (He 9, 12). Enfin l’Alliance est scellée du côté de
l’homme. Voilà la nouveauté. Et elle est scellée de manière
définitive. Voilà l’éternité. Le corps livré et le sang versé du
dernier repas rendent présente l’offrande définitive que Jésus
fait de lui-même au Père et que le Père nous donne en communion.
Alors nous ne répondrons plus : « Toutes ces paroles que le
Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. »
Nous répondrons : tout ce que le Seigneur a dit, Jésus l’a mis en
pratique. Et, présentant le geste eucharistique qui rassemble toute
l’offrande de toute sa vie – sa réponse au Père –, nous supplierons
le Père de nous unir à Jésus pour que par lui, avec lui et en lui, nous
puissions à notre tour faire la volonté du Père.
« L’Eucharistie nous attire dans l’acte d’offrande de Jésus. […]
Nous sommes entraînés dans la dynamique de son offrande », écrit
Benoît XVI dans Deus caritas est (no 13). Impossible de recevoir le
corps livré et le sang versé sans se livrer pour faire ce que Dieu
veut.
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

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

