Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 29 mai, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Lucien Ferron
Lundi 30 mai, 8h30
Filles de Jésus de Trois-Rivières
Gabriel Cloutier
er
Mercredi 1 juin, 8h30
Claire Gélinas Lord
M. Mme Bernard Éthier
Dimanche 5 juin, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Jean Rae
Yvette Désilets Veilleux
5 ans : Gérard Giroux
André Leblanc
Aline Isabelle Bergeron
France Bourassa
10 ans : André Joly
Fidèle Bordeleau
Arthur Lefebvre
25 ans : Pierre Boucher

Merci de votre générosité

Quête du samedi 22 mai :……………………………………………..…217.65$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 mai : Claudette et Antonio Desaulniers

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 :
Excavation Yvan Plante et
Salons funéraires St-Louis et Fils Ltée

Mardi 9h00, marche d’une durée de 60 minutes, départ au parc
Achille Trahan,
Mercredi 18h30, randonnée de vélo de 60 minutes, départ au parc
Achille Trahan.
En cas de pluie les activités sont cancellées.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 28 mai, 16h00
Mariette Lacerte
Samedi 4 juin, 16h00
Parents défunts

Marcel Aubry
M. Mme Jean-Paul Lamy

Merci de votre générosité

Quête du samedi 21 mai :……………………………………………..… 44.75$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 mai : 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 $

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 à 16h00
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.
--------------------------------------Veillez prendre note que le baseball-poches du jeudi fera
relâche pour la période estivale.
Pour les amateurs de shuffleboard et aussi pour ceux qui
désirent s’initier, la saison débutera le jeudi 2 juin.
Venez vous divertir !
Info : Johanne 819-296-3945

Aux prières
Monsieur Gaétan Dupont, conjoint de dame France Lechasseur,
fils de Jean-Louis Dupont et Réjeanne Lord de Yamachiche.
Ses funérailles ont été célébrées le 28 mai, en l’église de
Yamachiche.
Madame Marie-Claire Desaulniers, résidant à Yamachiche.
Ses funérailles ont été célébrées la semaine dernière, en l’église
de Yamachiche.
Madame Béatrice Gélinas, épouse de feu monsieur Gérard Lampron,
de St-Sévère.
Ses funérailles seront célébrées lundi 30 mai en l’église de
St-Sévère.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
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

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

Fête de l’Aventure de l’Évangile
Oyez! Oyez!
Vous êtes conviés à la fête de l’Aventure de l’Évangile
le lundi 6 juin 2016 de 19 h à 21 h 30.
La soirée se déroulera au sous-sol de la Basilique Notre-Dame-du-Cap.
Une belle occasion de célébrer ce que nous avons vécu de beau et de
bon dans nos équipes cette année!
Sous la thématique « Les Aventures Miséricordieuses », vous allez
être plongés dans une expérience artistique originale.
Je vous invite à vous inscrire auprès de Liette Guimond
lguimond@diocese-tr.qc.ca ou 819 379-1432 poste 2359.
BIENVENUE à toutes et à tous !
Simon Bournival
Agent de pastorale - Diocèse de Trois-Rivières
Tél. : (819) 379-1432, poste 2354

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce
pour ton immense AMOUR
TOI qui, après avoir prononcé la bénédiction,
pris le pain en disant :
CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET MANGEZ.
C'est TOI-MÊME qui scelle avec nous,
chaque fois que nous communions,
une Alliance éternelle, toujours nouvelle
en ce qu'elle opère en nos cœurs blessés.
Nous avons FAIM de TOI
nous ne pouvons nous passer de TOI
car ce repas pascal nous arrache à la mort
et nous donne la vie.
Seigneur, nous te prions qu'en ce Jour
de nombreuses âmes soient sauvées
par ton Corps immaculé reçu ou adoré,
ou même seulement désiré...
Multiplie tes prêtres
pour qu'aucun de nos frères
ne soit privé de TOI,
particulièrement
dans les ÉGLISES du silence...
(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 29 mai 2016
Le Saint Sacrement du corps et du sang de Jésus Christ
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

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..
De rencontrer le CHRIST en chacun de mes frères...
Le Seigneur nous dira au dernier Jour: "Ce que vous faites au
moindre des miens, c'est à MOI que vous le faites".
Sommes-nous attentifs à dépasser les "petits côtés" des personnes
pour voir le Christ qui a faim, le Christ qui a soif, qui est démuni,
etc...
En toute pauvreté, découvrons le Christ qui est venu nous enrichir
de sa PAUVRETÉ...

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

