
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 18 juin, 10h30 Fête des pères

Oriette et Louis-Philippe Chainé Leurs enfants

Lundi 19 juin, 8h30

Louis Rannou Excavation Yvan Plante

Mardi 20 juin, 10h00 Résidence Côté

Louise Desaulniers Côté Famille Laferrière

Mercredi 21 juin 8h30

Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn

Dimanche 25 juin, 10h30

Marie-Paule Thiffault Bellemare Julie Veillette

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 11 juin:………………………………………........149.30$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 juin : Frédéric Barbeau

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 :

Maison Barthélemy Caron

IGA Clément

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

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 18 juin, 9h00

Lucette Isabelle Lamy Messe commémorative

Dimanche 25 juin, 9h00

Germaine Héroux Gélinas Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 11 juin:……………………………………………….78.10 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 juin : Adrien Bellemare

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 $

Mercredi 21 juin 2017

Comme à chaque mois, vous êtes invités à venir déguster un

bon p’tit déjeuner au restaurant Markos à 8h30

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

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…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Aux prières

Monsieur Denis Côté, époux de dame Jacqueline Boulanger.

Monsieur Côté est décédé le 13 juin dernier.

Ses funérailles ont eu lieu en l’église de Yamachiche le samedi 17 juin.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Prière pour la fête des pères

Seigneur,

En ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,

te dire merci pour nos pères,

ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint.

Oui, Seigneur, merci pour nos papas

qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important.

Par leur attention et leur dévouement quotidien,

c’est ton amour qui se révèle à nous.

Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.

Par leurs mots d’encouragement,

c’est ta voix que nous entendons.

Merci Seigneur pour les pères,

les grands-pères et les futurs papas.

Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui

la plus belle des journées.

Amen.

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.

Animateur ou animatrice de zone – appellation à introduire

animatrice ou animateur diocésain :

une personne agente de pastorale diocésaine, déléguée de l’Évêque, qui

est partenaire de l’Équipe pastorale paroissiale et du Tandem prêtre-

modérateur et coordonnatrice ou coordonnateur de la pastorale

paroissiale pour la mise en œuvre des Orientations du Tournant

missionnaire.

Mercredi 21 juin 2017

Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre

rencontre mensuelle.

Pour terminer l’année, chacune est invitée à apporter

son lunch pour un pique-nique chez Claire Grégoire.

Vous pouvez arriver pour 17h00, une courte réunion

aura lieu avant le souper.

Info : Madeleine Chainé,

819-296-3533



Une mémoire vive

Manger la chair du fils de l’homme et avoir part à la vie éternelle.

C’est bien ce grand mystère que l’Église fête solennellement depuis

huit siècles au travers de rites particuliers au jour de la

« Fête-Dieu », ou fête du Saint-Sacrement.

Certes, les processions se font plus rares aujourd’hui et, quand elles

ont lieu, leur sens est difficilement déchiffrable pour les personnes

éloignées de l’Église et des fêtes liturgiques. Au-delà du folklore, c’est

dans la foi que l’on recueille le sens de la procession eucharistique,

« geste pour faire mémoire de Jésus, […] pour donner à manger à la

foule d’aujourd’hui » (pape François).

Fêter le Saint-Sacrement, c’est rendre grâce pour la nourriture qui

nous rassasie et nous transforme, tous et chacun : le Christ lui-même.

Nous ne pouvons le garder pour nous sans trahir le don. Il constitue

déjà le « nous » que nous sommes appelés à devenir. Faire mémoire du

Christ dans l’eucharistie, c’est recevoir son corps et son sang pour

devenir ce que nous recevons. Il s’agit d’une mémoire vive, celle d’un

événement qui ne passe pas: le Christ lui-même se donne aujourd’hui

sous la forme du pain pour nous donner patiemment la vie.

Faire mémoire, c’est avancer à sa suite, se mettre en marche,

sortir…Nous sommes appelés à vivre d’un événement définitif dont le

souvenir ne s’épuise dans aucun rite liturgique, à regarder le monde

sans quitter des yeux le Seigneur, qui guide nos pas à la rencontre du

prochain.

Marie-Dominique Trébuchet

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

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 18 juin 2017

Le Saint Sacrement

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


