
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 21 mai, 10h30

Denise Sauthier Bourassa Louise et Gaston

Lundi 22 mai, 8h30

Rollande Vaillancourt Parents et amis aux funérailles

Mardi 23 mai, 10h00 Résidence Yamachiche

Paul Yvon Lefebvre Jean-Marc St-Cyr

Mercredi 24 mai, 8h30

Robert Lord Son épouse Huguette

Dimanche 28 mai, 10h30

Jeannette Mathon Normandin Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 14 mai :………………………………………….....170.60$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 mai :

aux intentions de Louise Desaulniers Côté
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 :

Duchesne et A.Trahan

Pour la saison estivale :

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

tous les lundis matin de 9h00 à 10h00.

Ces exercices aident à conserver la forme et

améliorer sa condition physique.

Animatrice : Odette Gagnon

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 21 mai, 9h00

Gaston Héroux Mance Lamy Héroux

Dimanche 28 mai, 9h00

Béatrice Gélinas Messe anniversaire

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 14 mai :……………………………………………….48.60$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 mai : Anonyme T.

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 de 10h30 à Yamachiche, nous accueillerons

dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Alexe

Enfant de Vincent Lamy et Mireille Lessard

Félicitations aux heureux parents!

Mercredi 24 mai 2017

N’oubliez pas notre déjeuner du mois au Restaurant

Markos à 8h30.

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

N.B. Prenez 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

Inhumation

Madame Édith Bellemare, sera inhumée le 27 mai prochain à 11h30.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

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.

Les capsules du Tournant missionnaire

« Lire à petites doses »

Quels sont les frais pour la pastorale

Les frais pour la pastorale sont essentiels à la mission de la

paroisse. Ces frais comprennent les salaires du personnel

pastoral, les frais de fonctionnement pour les célébrations et

pour des projets de pastorale et de catéchèse, ainsi que les

frais de perfectionnement pour la pastorale. Ces frais sont déjà

couverts par les fabriques actuelles. Dans la nouvelle paroisse,

ils seront payés au prorata de la population des communautés de

proximité, à moins d’une autre entente entre les communautés.

Qu’arrive-t-il avec les placements des anciennes paroisses?

Les placements d’une ancienne paroisse seront comptabilisés

séparément et devront servir à 100% localement dans la

communauté de proximité, pour combler les manques de revenus

éventuels pour défrayer la pastorale et l’entretien de l’église.

Pèlerinage

Mardi le 13 juin 2017 à l’Ermitage du Lac Bouchette

pour la fête de Saint-Antoine de Padoue

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



Tournant missionnaire

Lors de son allocution, le 5 février dernier, pour le lancement des

orientations diocésaines du Tournant Missionnaire, Mgr Luc Bouchard a

appelé les paroisses du diocèse à procéder à des fusions administratives

et pastorales, et à former treize nouvelles paroisses.

C’est ainsi que les communautés de St-Alexis-des-Monts, St-Paulin,

St-Barnabé, St-Sévère et Yamachiche ont été appelées à former

ensemble une nouvelle paroisse. Dans chaque nouvelle paroisse un comité

de transition a été mis en place afin de parvenir aux fusions. Ce comité

est formé de responsables de la pastorale et de marguilliers représentant

chaque communauté (paroisses actuelles). Les mandats de ce comité sont

d’élaborer une esquisse budgétaire de la nouvelle fabrique, déterminer le

siège social administratif et pastoral de la nouvelle paroisse, désigné la

fabrique-employeur, désigner une personne responsable de la

comptabilité, coordonner le suivi des résolutions à adopter, déterminer

les points de service et effectuer le suivi de la configuration informatique

pour la comptabilité par communauté d’ici l’automne 2017.

Le comité de transition et formé des marguilliers et des membres de la

pastorale :

St-Alexis-des-Monts : Jean Paquin, Jean-Benoît Deslauriers;

St-Paulin : René-Paul Lessard, Louise Deschesnes;

St-Barnabé : Claude Gélinas, Richard Deschesnes;

St-Sévère : Jean-Yves St-Arnaud, Danielle Gélinas;

Yamachiche : André Desaulniers, Jeannine Pellerin.

La première réunion du comité de transition a eu lieu le 27 mars 2017 à

St-Paulin, en présence de Serge Simard et Simon Bournival,

représentants du diocèse en leur qualité respective de consultant et

animateur de pastorale. Le prêtre modérateur actuel de Yamachiche, St-

Barnabé et St-Sévère, Julio Duràn était présent. Dans un premier temps

nous avons discuté des règles de fonctionnement du comité et désigné

quelques responsables à savoir : Jean-Yves St-Arnaud qui agira à titre de

président et animateur et Louise Deschesnes en tant que secrétaire. Déjà

des discussions ont été entamées concernant le siège social de la nouvelle

paroisse et les critères à considérer. La situation financière des paroisses

actuelles de 2010 à 2015 et diverses autres informations ont été

partagées.

Le deuxième rencontre a eu lieu le 24 avril 2017 à St-Barnabé, en

présence de Serge Simard. Continuation de la discussion sur le siège

social de la nouvelle paroisse. Retour sur les points de services de chaque

communauté. Chacune a apporté le rapport financier de 2016. Chaque

membre du comité devra apporter pour la prochaine réunion des

suggestions de nom pour la nouvelle paroisse.

La prochaine réunion aura lieu le 23 mai 2017 à Yamachiche.

Louise Deschesnes, secrétaire du comité de transition

P.S. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant le tournant

missionnaire sur le site du diocèse :

www.diocese-trois-rivieres.org

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 21 mai 2017

Sixième 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


