Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 12 juin, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau

Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Lundi 13 juin, 8h30
Pas de messe
Lundi 13 juin, 10h00
H.L.M.
M. Mme Léopold Pellerin
M. Mme Gilles Laliberté
Mardi 14 juin, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Claude F. Pellerin
Sa mère
Mercredi 15 juin, 8h30
Pierrette Villemure
Parents et amis aux funérailles
Jeudi 16 juin, 19h30
Confirmation célébrée par Mgr Luc Bouchard
Dimanche 19 juin, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Paul-Yvon Lefebvre

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 5 juin :…………………………………………… 480.95 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 12 juin : en mémoire de Lucien 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 :
Portes et Fenêtres J.M. Ferron
Ferme Fréchette et Fils

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 11 juin, 16h00
Gaston Héroux
Samedi 18 juin, 16h00
Jules Gélinas

Organisé en collaboration avec l’AFEAS et les Chevaliers de Colomb

Mance Lamy
Yoland Descôteaux

Merci de votre générosité

Quête du samedi 4 juin :……………………………………………………68.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 11 juin : faveur obtenue. C.
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 $

Pour information : 819 374-2441

Date : jeudi 23 juin 2016
Heure : 13h à 20h
Endroit : stationnement de l’église
Collecte sur rendez-vous.
Communiquez avec Héma-Québec : 1-800-343-7264
Veuillez apporter une pièce d’identité avec photo.

Donnez du sang, Donnez la vie

Mercredi, 15 juin
Nous vous attendons pour notre déjeuner estival au
Restaurant Markos à 8h30
Venez prendre votre p’tit déjeuner en bonne compagnie.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
Pour ceux et celles qui désirent jouer au shuffleboard,
vous êtes invités à venir vous divertir,
tous les beaux jeudis de l’été.
Info : Johanne 819-296-3945

Mardi 9h00, marche d’une durée de 60 minutes,
Mercredi 9h00, viactive avec Odette Gagnon,
Mercredi 18h30, randonnée de vélo de 60 minutes,
Toutes les activités débutent au parc Achille Trahan.
En cas de pluie les activités sont cancellées.
Renseignements : Marcelle Beauclair : 819-296-2746
Bienvenue à toutes et à tous !

Souper-théâtre à Ste-Clothilde d’Horton
Date : dimanche 26 juin
Heure : souper à 17h30 et pièce de théâtre à 19h30
Coût : 30$ pour les membres d’Yamachiche
45$ pour les non-membres
Départ au stationnement de l’église
Vous pouvez vous procurer vos billets au 819-296-3141
Avant le 5 juin (Gaétane)

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.

Onction des malades
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 12 juin à 14 h
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute
maladie, nous aurons une intention spéciale pour les
personnes cardiaques

Collecte de sang

Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Ouvert chaque mercredi de 13h00 à 16h00
au sous-sol de l’église de Yamachiche.
Un éventail de vêtements de toutes les tailles pour toute la famille,
chaussures et bottes pour enfants à prix ridicules.
Tous les profits sont remis au Coup de pouce alimentaire de
Yamachiche pour achat de denrées.
Merci
Lise Meunier 819-264-5577

Prière pour mon quartier

Tous, nous avons besoin
de la Miséricorde de Dieu.
Prions donc pour notre salut
et celui de tous nos frères de la terre.
Seigneur Jésus,
tu as accueilli les larmes de la pécheresse
et tu lui as pardonné ses fautes.
À nous aussi, accorde ton pardon
même si nous ne savons pas assez
pleurer nos fautes ou même les reconnaître
et accueille-nous dans ton AMOUR...
Seigneur Jésus,
tu as voulu que des femmes,
MARIE, ta sainte Mère, Madeleine la pécheresse,
Jeanne, Suzanne et tant d'autres
t'accompagnent sur les routes de la Galilée.
Suscite aujourd'hui encore parmi nos sœurs
suscite des apôtres qui mettent leur vie
au service de ton ÉVANGILE...
Seigneur Jésus,
tu as accepté le parfum de la pécheresse,
tu as pardonné ses nombreux péchés,
tu as mis la paix en sa vie,
nous te demandons humblement
d'accepter aujourd'hui notre louange
de nous renouveler tes multiples pardons
et de pacifier notre coeur...
(D'après EPHATA)
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De voir le positif en toutes choses et personnes...
Même s’il y a 99 mauvais côtés à quelqu'un, il en reste au moins un
de bon.
Tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu et notre prière pour
ceux qui errent peut leur valoir de passer par les chemins du
Seigneur...
D'ouvrir notre cœur à la bienveillance et à l'Amour.
Quand le cœur du pécheur est ouvert, Dieu peut le transformer
tout entier par le PARDON.
Mais il faut souvent la prière pour ouvrir le cœur qui ne s'ouvre que
par le dedans...
Prions pour la jeunesse délinquante et prostituée...

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 12 juin 2016
Onzième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
Jean-Marc Bellemare
Marie- Lucie Gélinas
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875
Télécopie : 819-264-2875

