Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 23 avril, 10h30
Jacques Blais
Lundi 24 avril, 8h30
Claire Houle Bellemare
Mardi 25 avril, 10h00
Jules Gélinas
Mercredi 26 avril, 8h30
Albina Gélinas
Dimanche 30 avril, 10h30
Simone Michaud Milette

Parents et amis aux funérailles

Ses enfants
Résidence Yamachiche
Émilienne et François Garceau
Faveur obtenue
Ses enfants

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 16 avril :…………………………………………...471.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 23 avril :
aux intentions de Simone Paquin Ferron

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Dimanche 23 avril, 9h00
Jules Gélinas
Dimanche 30 avril, 9h00
Parents défunts

Messe anniversaire 1 an
Jean-Paul Lamy et Lise Bellerive

et

Quête du dimanche 16 avril :…………………………………………..242.35$
Quête Terre Sainte :………………………………………………………… 48.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 23 avril : Fernande Déziel

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 $

Il y a promesse de mariage entre
André Marin
et
Mélanie Davis
Samedi le 29 avril 2017 à 14h00
en l’église de Yamachiche

Municipalité St-Sévère
BAPTÊME
Aujourd’hui, durant la messe de 9h00 à St-Sévère, nous accueillerons
dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Dans le cadre du Défi Santé,
L’activité Viactive sera gratuite pour tous le lundi 24 avril.
L’activité est offerte de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église de
Yamachiche pour les 50 ans et plus.
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

N’oubliez pas notre rencontre au Restaurant
Markos à 8h30.
Venez savourer un p’tit déjeuner en bonne compagnie!
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140

Merci de votre générosité

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Me Renée Leboeuf, DESS

Mercredi 26 avril

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Rosalie
Enfant de Jérôme-Simon Villemure et Isabelle Lacerte
Aujourd’hui, après la messe de 10h30 à Yamachiche, nous accueillerons
dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Ulric
Enfant de Martin Fréchette et Marianne Dupont
Samedi le 29 avril à 14h00, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Meison
Enfant de André Marin et Mélanie Davis

Félicitations aux heureux parents!

Aux prières
Madame Guylande Noël, fille de Simone Milette et feu Alfred Noël,
originaire de Yamachiche.
Madame Noël est décédée le 10 avril dernier.
Une célébration de la parole a eu lieu le 17 avril dernier.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Catéchèse jeunesse
Dimanche, le 23 avril, lors de la messe de 10h30,
quatorze jeunes vivront le sacrement de l’Eucharistie.
Félicitations à vous, merci pour votre patience, merci d’avoir été
présent lors des rencontres pour la préparation de ce sacrement.
Merci aux parents pour votre bon dévouement auprès de vos jeunes.
Félicitations à :
Benoît Bastien
Madyson Bellemare
Zachary Bellemare
Raphaël Branchaud
Kellyann Castonguay
Elisabeth Gagné
Nicolas Germain

Anthony T. Hamelin
Loïck Lambert
Noah Lévesque
Audrey Maillette
Thomas Noël
Hugo B. Ricard
Justin Souligny

Je vous site une prière que les jeunes ont appris lors de la préparation
de ce sacrement:
Seigneur Jésus, sois béni pour la vie et l’amour que tu nous donnes,
bénis ce repas que nous allons partager et bénis aussi tous les gens de
la terre qui ont faim aujourd’hui. Amen
Elyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse.

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.

Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 19h00.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

L’association des aidants naturels
Du bassin de Maskinongé vous invite :
Souper/conférence

Mercredi 31 avril 2017

Thème : L’usure par compassion : jusqu’où aller sans se brûler ?
Le proche aidant a tendance à faire passer tous les besoins de l’aidé
avant les siens et de repousser les limites de ses capacités avant de
demander de l’aide.
Personne ressource : madame Madeleine Fortier,
Heure : 17h00 souper à vos frais
19h00 conférence gratuite
Lieu : restaurant La Porte de la Mauricie
Réservations : 819-268-2884
C’est ouvert à tous !

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »
Qui fera partie du Comité local des affaires économiques?
Les membres du Comité local des affaires économiques seront élus
dans la communauté de proximité dans une assemblée convoquée par le
répondant de l’équipe de vie communautaire.
Le marguillier représentant la communauté de proximité en est
membre d’office. Par souci de transparence, le Comité local des
affaires économiques informera régulièrement la communauté sur
l’état des finances. À noter que la mise en place d’une équipe de vie
communautaire est un préalable à la mise en place d’un Comité local
des affaires économiques.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 23 avril 2017
Miséricorde Divine
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Jean-Yves St-Arnaud
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

