
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 14 mai, 10h30 Fête des mères

Jean Garceau Sylvie et ses enfants

Lundi 15 mai, 8h30

Joseph Arsène Gélinas Succession

Mardi 16 mai, 10h00 Résidence Côté

Louise Desaulniers Côté Lise et Jacques Pellerin

Mercredi 17 mai, 8h30

Christiane Gauthier Sa sœur Françoise

Dimanche 21 mai, 10h30

Denise Sauthier Bourassa Louise et Gaston

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 7 mai:……………………………………….........625.70$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 mai : Guy Latour

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 :

Pavage Gravel inc. et

Garage Laurent Maillette – Dépanneur Clair de lune

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Les rencontres se termineront le 15 mai prochain.

Note :

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

de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 14 mai, 9h00

Romain Lamy Normand Lamy

Dimanche 21 mai, 9h00

Gaston Héroux Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 7 mai:………………………………………………….75.10 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 mai : Mance Héroux

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 $

Jeudi 18 mai

Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.

Nous profiterons de cette rencontre pour souligner la

Fête des Mères et aussi la Fête des Pères puisque ce sera

notre dernier dîner avant la période estivale.

Après avoir dégusté un bon repas, vous pourrez vous

divertir avec le baseball poche et le bingo.

Nous aurons aussi le tirage de quelques prix de présence.

Bienvenue à tous !

Réservations : Suzanne 819-296-3686

N.B. Veillez prendre note que le dernier jeudi de la saison

pour le baseball poche sera le 25 mai.

A partir du 1er juin, le shuffleboard prendra la relève pour

la période estivale et se jouera à l’extérieur.

Bienvenue à tous !

Info : Johanne 819-696-3945

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 18h30

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

De tout pour tous, une belle gamme de vêtements, sandales, etc…..

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Bénévoles recherchés selon votre disponibilité, rejoignez une

équipe formidable.

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Assemblée générale annuelle le 24 mai à 19h00

au sous-sol de l’église de Yamachiche.

Toute la population est invitée à venir se rendre compte du bien-fondé

du COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE.

Il y aura présentation des états financiers, élection et rencontre

joviale d’échanges d’idées.

Pèlerinage des malades

Au Petit Sanctuaire

Dimanche le 14 mai à 14 h

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute

maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes

souffrant d'une maladie du système immunitaire.

Pierre annonce un nouveau sacerdoce :

Pierre rappelle à ceux qui ont la FOI qu'à l'exemple du Christ, ils

doivent être actifs dans l'Église: « Soyez des pierres vivantes »...

Servez-vous des dons reçus de Dieu, soyez inventifs pour la

construction du Royaume de Dieu ! Il rappelle à tous quelle est

désormais leur condition : « Vous êtes la race choisie, le sacerdoce

royal, la nation sainte. »

Mercredi 17 mai 2017

Vous êtes conviées au Restaurant La Porte de la

Mauricie à 18h00 pour partager un souper amical.

Cette rencontre a pour but de souligner de belle

façon la Fête des Mères.

Nous aurons une invitée qui nous fera chanter.

Réservation : Louisette 819-296-3179

Bienvenue à chacune ainsi

qu’à vos mamans et vos amies.



Bonne Fête des Mères

Avant d’être une maman…

Je ne m’étais jamais enfargée dans des jouets et

je n’avais jamais cherché les paroles d’une berceuse.

Je ne m’étais jamais demandé si mes plantes pouvaient être toxiques.

Je n’avais jamais pensé à la vaccination.

J’avais le plein contrôle de mon esprit et de mes pensées.

Je dormais mes nuits.

Avant d’être une maman…

Je n’avais jamais retenu un enfant qui hurle pour que le médecin puisse

faire un examen ou donner un vaccin.

Je n’avais jamais regardé dans des yeux remplis de larmes et

pleuré parce que cela me faisait mal.

Je n’étais jamais restée éveillée tard la nuit juste pour regarder

dormir un bébé.

Avant d’être une maman…

Je n’avais jamais gardé un bébé endormi dans mes bras juste parce

que je ne voulais pas le mettre dans son lit.

Je n’avais jamais senti mon cœur se briser en million de morceaux

parce que je ne pouvais pas enlever le bobo.

Je ne me doutais pas que quelque chose de si petit pouvait tant

affecter ma vie.

Je ne me doutais pas que je pouvais aimer quelqu’un autant.

Je ne me doutais pas que j’aimerais être une maman.

Avant d’être une maman…

Je n’avais jamais connu le sentiment d’avoir mon cœur à l’extérieur

de mon corps.

Je ne savais pas à quel point c’est spécial de nourrir un bébé affamé.

Je ne connaissais pas ce lien qui unit la mère à son enfant.

Je ne savais pas que quelque chose de si petit pouvait me faire sentir

si importante et heureuse.

Avant d’être une maman…..

Je ne m’étais jamais levée aux dix minutes le nuit juste pour m’assurer

que tout allait bien.

Je ne connaissais pas la chaleur, la joie, l’amour, la douleur,

l’émerveillement ou la satisfaction d’être une maman.

Je ne savais pas que j’étais capable de ressentir autant avant d’être

maman.

Et avant d’être une grand-maman…

Je ne savais pas que tous ces «sentiments de maman» sont plus que

doublés quand tu vois ce petit être, tenu… par ton bébé.

Faites lire ceci à une personne qui, est une bonne Maman ou une bonne

Grand-maman…c’est ce que j’ai fait!

Bonne Fête des Mères

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 14 mai 2017

Cinquième dimanche de Pâques

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


