
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 11 juin, 10h30 La Sainte Trinité

Bertrand Isabelle Parents et amis aux funérailles

Lundi 12 juin, 8h30

Pas de messe

Lundi 12 juin, 10h00 H.L.M.

Joseph Arsène Gélinas Succession

Mardi 13 juin, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Lise Béland Hermance et Bertrand Isabelle

Mercredi 14 juin, 8h30

Martin Trahan Héroux Hélène Trahan et Gilles Proulx

Dimanche 18 juin, 10h30

Oriette et Ls-Philippe Chainé Leurs enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 4 juin :………………………………………..……413.10$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 11 juin : Louise A. Bellemare

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs

intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.

Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Excavation Yvan Plante

Maisons funéraires St- Louis inc.

Pour la saison estivale :

Les activités se feront à l’extérieur, au Parc Achille Trahan,

tous les lundis matin de 9h00 à 10h00.

En cas de pluie, les activités sont annulées..

Animatrice : Odette Gagnon

Tous les mercredis matin de 9h00 à 10h00, venez marcher en bonne

compagnie et à votre rythme.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 11 juin 9h00 La Sainte Trinité

Paul-Émile Gélinas Lysandre Gélinas

Dimanche 18 juin, 9h00

Lucette Isabelle Lamy Messe commémorative

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 4 juin :……………………………………………….61.60$

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

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 de la fête nationale

La FADOQ, en collaboration avec le Service des loisirs d’Yamachiche

vous invite à un souper spaghetti dans le cadre de la fête nationale.

Un rendez-vous communautaire où les rencontres, les échanges,

les discours et l’histoire seront au rendez-vous.

Bienvenue à tous!

Date : Vendredi 23 juin 2017

Heure : 18 h

Lieu : Sous-sol de l’église d’Yamachiche

Coût : 11 $ / billet

Vous pouvez vous procurer les billets avant le 15 juin 2017 auprès du

Service des loisirs : 819 296-3795, poste 3605 ou de madame

Suzanne Mineau au 819 296-3686.

Aucun billet ne sera disponible à l’entrée.

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

Mercredi 14 juin remplissez votre sac pour 5$- venez nous voir

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE- MERCREDI DE 13H00 À 18H30

De tout pour la famille, un grand choix de vêtements, sandales, etc…

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

BAPTÊME

Dimanche dernier 4 juin, après la messe, nous avons accueilli dans

notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Théo

Enfant de Jonathan Payette et Katherine Matteau

Félicitations aux heureux parents!

Pèlerinage

Mercredi 26 juillet 2017, pèlerinage pour la fête de Sainte-Anne

À Sainte-Anne de Beaupré

Informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire

Dimanche le 11 juin à 14h00

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie.

Nous aurons une intention spéciale pour les personnes cardiaques.

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

Les capsules du Tournant missionnaire

« Lire à petites doses »

Lexique :

Dans les prochaines capsules vous trouverez la définition de termes

qui seront souvent utilisés dans le cadre du Tournant missionnaire.

Agent de pastorale : une personne laïque (incluant les religieuses et

les non-ordonnés) qui, par mission spécifique de l’Évêque, collabore à

l’exercice de la charge pastorale par des tâches d’animation, de

direction et de coordination. Cette collaboration à l’exercice de la

charge pastorale constitue son ministère spécifique.

Note :

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http://yamachiche.ca



Le mouvement de l’amour trinitaire

Les textes de ce dimanche sont brefs et connus. Moïse et les deux tables

de pierre, la formule trinitaire de Paul – l’amour du Père,

la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit – que nous entendons au

début de la messe, la promesse d’un salut en Jésus dans l’évangile de saint

Jean. Le contexte liturgique nous permet de recevoir à nouveau cette

Parole comme une nourriture vivante. Par exemple, comment comprendre

le rôle de Moïse avec ses deux tables au moment de la révélation du Sinaï

? Au moment où l’unité et l’unicité de Dieu se révèlent avec fracas, Moïse

est présent montrant la relation permanente entre le divin et l’humain. Il

n’y a bien qu’un seul Dieu, mais il n’est pas solitaire. Les deux tables de la

Loi affirment avec force que l’humain est le critère de toute vraie

relation à Dieu. Dieu et Moïse interagissent, comme les deux tables de la

Loi se font face. Pour nous, Jésus Christ est celui qui accomplit en sa

personne cette révélation de Dieu au Sinaï, dont le peuple d’Israël est

porteur aujourd’hui encore. L’Esprit est la troisième personne de la

Trinité qui permet de communier aujourd’hui au Christ vivant, seul

médiateur vers le Père. Les chrétiens confessent un seul Dieu, mais il est

en lui-même profonde communion dans l’unité et la diversité. La

redécouverte de la circulation d’amour, à l’intérieur de la Trinité, doit

corriger nos représentations de Dieu, sur le plan mystique et public.

Notre vie intérieure se nourrit du mouvement entre le Père, le Fils et le

Saint-Esprit. La foi chrétienne peut inspirer une politique qui articule

unité et diversité.

Père Luc Forestier, oratorien,

Commentaire d’Évangile

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement

pour m'établir en vous, immobile et paisible,

comme si déjà mon âme était dans l'éternité.

Que rien ne puisse troubler ma paix

ni me faire sortir de vous, ô mon immuable,

mais que chaque minute m'emporte plus loin

dans la profondeur de votre Mystère...

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,

votre demeure aimée et le lieu de votre repos;

que je ne vous y laisse jamais seul

mais que je sois là tout entière

tout éveillée en ma foi, tout adorante,

toute livrée à votre action créatrice...

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...

Bse Élisabeth de la Trinité

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 11 juin 2017

La Sainte Trinité

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


