Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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
Lundi 6 juin, 8h30
Louis Ph. Bellemare
Son épouse Céline Lacerte
Mardi 7 juin, 19h00
Chapelle Émilie Gamelin
Marie-Claire Desaulniers
Ordre Franciscain Séculier
Mercredi 8 juin, 8h30
M. Mme Ubald Milot
France Milot
Dimanche 12 juin, 10h30
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau

Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 4 juin, 16h00
Parents défunts
Samedi 11 juin, 16h00
Gaston Héroux

Collecte de sang

Jean-Paul Lamy
Mance Héroux

Merci de votre générosité

Quête du samedi 28 mai :………………………………………………..564.55 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 juin : 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 $

BAPTÊME
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Thomas
Enfant de Éric Béland et Claudia L. Larochelle

Quête du dimanche 29 mai :……………………………….…..…….. 184.25$

Jacob
Enfant de Sébastien Plante et Kathleen Bellemare

Lampe du sanctuaire

Semaine du 5 juin : à la mémoire de Sylvio Villemure

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 :
Maison Barthélémy Caron

et

IGA Clément

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

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

Zachary
Enfant de Alexandra Lacombe

Félicitations aux heureux parents!
Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur réunion mensuelle
mardi le 7 juin 2016, à la chapelle Émilie
Gamelin.
Messe à 19h pour madame Marie-Claire
Desaulniers.
Par la suite, il y aura réunion.
La direction
Bienvenue à tous !

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

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 à 16h00
Vous pouvez vous procurer vos billets au 819-296-3141
avant le 5 juin (Gaétane)
--------------------------------------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 est débutée.
Venez vous divertir !
Info : Johanne 819-296-3945

Le temps de la compassion
Nous renouons aujourd’hui avec les dimanches du temps ordinaire.
Loin d’être routiniers, ils permettent au mystère de la mort et de la
résurrection du Christ de s’inscrire dans le temps et à l’histoire du
Salut de rythmer nos existences. Dieu vient dans l’ordinaire de nos
vies et chacun de ces dimanches est « un jour de fête primordial »
(Sacrosanctum Concilium § 106).
Chacun est un jour de rencontre de Dieu et d’accueil de l’inattendu de
son évangile. Car cette Bonne Nouvelle n’est pas une invention humaine.
Paul nous rappelle que nous ne sommes pas à l’origine de tout.
Dieu n’est pas le fruit de l’imagination humaine. Les hommes en quête
d’un sauveur l’auraient-ils imaginé si vulnérable à la souffrance
humaine, atteint au plus profond de lui-même, au fond si humain ?
Comme le Samaritain dont Luc, quelques chapitres plus loin, décrira
l’attitude compatissante, comme le père miséricordieux accueillant son
fils, Jésus est « pris de pitié » devant la souffrance d’une femme,
d’une veuve, d’une mère pleurant son fils unique.
Jésus est littéralement « ébranlé au plus profond de ses entrailles ».
Personne n’a inventé cela. Alors que le mal, la souffrance, la mort
perdurent malgré tant de progrès et ne cessent de questionner l’être
humain sur le sens de son existence, Dieu ne cesse de révéler avec
patience qu’il est d’abord et surtout un Dieu dont le coeur bat avec les
pauvres, écrit le cardinal Kasper, un Dieu vulnérable à la souffrance de
sa Création entière, à l’écoute des cris, ébranlé avec et pour nous.
Non, nul homme n’a pu inventer cela.
Marie-Dominique Trébuchet
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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

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 5 juin 2016
Dixième 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

