Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 22 mai, 10h30
Charles Trahan
Lundi 23 mai, 8h30
Florence Pellerin Bellemare
Mardi 24 mai, 10h00
Honneur de Ste-Anne
Mercredi 25 mai, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 29 mai, 10h30
Lucien Ferron

Pauline G. Trahan
Famille Bellemare
Résidence Yamachiche
Madeleine Langlais
Abbé Julio Duràn
Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité

Quête du samedi 15 mai :……………………………………………..…225.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 22 mai : en mémoire de Simone Paquin 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 :
Les assurances Gilles Bazinet et
Les Litières J. Trahan

Aux prières
Monsieur Simon Gélinas, fils de Claude Gélinas et Carmen Gagnon.
Ses funérailles ont été célébrées le 21 mai en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De voir si nous sommes prêts...
Quel est actuellement notre degré d'AMOUR ?
C'est ce qui fera l'objet de notre face à Face avec le Seigneur.
Nos dispositions dernières pourront ou non favoriser la charité parmi
ceux que nous laisserons.
Préparons-nous à ACCUEILLIR un Dieu qui nous AIME.

Merci à M. Denis Côté

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 21 mai, 16h00
Paul-Émile Gélinas
Samedi 28 mai, 16h00
Mariette Lacerte

Lysandre Gélinas
Marcel Aubry

Merci de votre générosité

Quête du samedi 14 mai :……………………………………………..…… 50.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 21 mai : 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 $

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)
La rigolo-thérapie étant un des traitements des plus
efficaces pour retrouver et garder le goût et la joie de
vivre.
Offrez-vous ce cadeau et offrez-le à d’autres.

Mai, le mois de Marie
À l’occasion du mois de Marie aura lieu la traditionnelle messe
célébrée par Mgr Martin Veillette chez Jean-Marc Duplessis.
Cet événement aura lieu le 25 mai et débutera par la prière du
chapelet à 19 h qui sera suivie de la messe à 19h30.
Apportez vos chaises pour l’extérieur (en cas de pluie, le tout sera
déplacé dans l’église de St-Barnabé).
Nous vous attendons avec parents et amis au 240, Chemin Duplessis à
St-Barnabé (aux limites du Petit St-Étienne)
Pour information : (819) 535-2336
Louise Bornais et Jean-Marc Duplessis

Au nom de la Fabrique Ste-Anne de Yamachiche et en mon nom
personnel, je tiens à remercier sincèrement M. Denis Côté pour tout le
travail qu’il a accompli à la paroisse à chaque semaine pendant 17 belles
années.
M. Côté a donné de son temps à la paroisse comme président
d’assemblée et ensuite pour s’occuper de comptablité.
Merci infiniment Denis pour ta générosité.
Merci à Mme Marie-Lucie Gélinas, qui accepte de prendre la relève à la
suite du départ de Denis.
Merci pour votre générosité.
L’abbé Julio Duràn

Les activités estivales reprendront au Parc Achille-Trahan.
Mardi le 24 mai à 9h00 : marche d’une durée de 60 minutes.
Mercredi le 25 mai à 18h30 : vélo d’une durée de 60 minutes.
Exceptionnellement nous recevrons la visite de notre prochaine
animatrice, madame Odette Gagnon, et la responsable au CLSC,
madame Lise Dion, mercredi le 25 mai à 9h00. Elles nous conseilleront
sur les exerciseurs en place au Parc Achille-Trahan.
En cas de pluie toutes les activités sont annulées.

Pèlerinage
Pèlerinage au Lac Bouchette pour la fête de St-Antoine
A l’Ermitage Saint-Antoine.
Lundi 13 juin 2016
Informations : M. Bussières : 819-378-6393

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

Note :
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit
Jean-Pierre Prévost
Gloire au Père, qui a créé le monde avec sagesse et par amour. Gloire
au Dieu de la Vie, qui nous a créés à son image et nous appelle à
communier à sa vie. Gloire à ce Dieu toujours présent, non comme un
juge sévère, non comme un concurrent, mais comme le Père de tous,
soucieux du bonheur de ses enfants.
Gloire au Fils, qui a sauvé le monde en l'aimant jusqu'à l'extrême.
Gloire au Dieu de l'Amour, devenu l'un des nôtres pour que nous ayons
accès au monde de Dieu. Gloire à ce Dieu devenu notre frère.
Gloire à l'Esprit, souffle créateur, vent de liberté, qui renouvelle
toutes choses. Gloire au Dieu de l'Avenir, Esprit de Jésus Christ,
Souffle de l'Église, qui nous mènera auprès du Père et du Fils pour un
bonheur sans fin. Amen.

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à vous écouter
je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de
vous...
Puis, à travers toutes les nuits,
tous les vides, toutes les impuissances
je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande
Lumière...
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi
pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement...
Ô FEU consumant, Esprit d'AMOUR
survenez en moi
afin qu'il se fasse en mon âme
comme une Incarnation du Verbe...
Que je lui sois une humanité de surcroît
en laquelle IL renouvelle tout son Mystère.
Et vous, Ô PÈRE,
penchez-vous sur votre pauvre petite créature
ne voyez en elle que le Bien-Aimé
en Lequel vous avez mis toutes vos complaisances...
Ô mes TROIS, mon TOUT, ma BÉATITUDE
SOLITUDE infinie, immensité où je me perds
je me livre à vous comme une proie...

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 22 mai 2016
La Sainte Trinité
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

