Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 28 mai, 10h30
Jeannette Mathon Normandin Parents et amis aux funérailles
Lundi 29 mai, 8h30
Charles Denis Villemure
Madeleine Boisvert
Mercredi 31 mai, 8h30
Pas de messe
Dimanche 4 juin, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Serge Lamy
5 ans : Raymond Trahan
Thérèse Godin Carbonneau
Gaétan L. Desaulniers
Robert Auger
10 ans : Eddy Bourassa
Élise Streiff Fimayer
Florence Lamy
Yvonne Pagé Ferron
15 ans : Germaine Dauphin Ferron
50 ans : Simone Milette Buisson

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 mai :……………………………………………160.20$
Quête Œuvres pastorales du pape : ……………………………..77.95$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 mai : Suzanne Girardin

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 :
Assurances Gilles Bazinet
Les litières J. Trahan
Note :
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de messe mercredi matin.
Monsieur l’abbé Julio Duràn sera absent pour sa retraite annuelle.
Toutes nos prières l’accompagnent durant cette période de réflexion
et de méditation.
Bonne retraite

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 28 mai, 9h00
Béatrice Gélinas
Dimanche 4 juin, 9h00
Parents défunts

Messe anniversaire
Robert Lessard

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 mai :……………………………………………….58.80$
Quête Œuvres pastorales du pape :………………………………..24.30$

Lampe du sanctuaire

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »
Est-ce que le diocèse va fermer notre église?
Non. Chaque communauté est responsable de l’avenir de son église.
L’initiative de changer la vocation d’une église doit venir du milieu, en
tenant compte de la réalité de ses ressources bénévoles et financières
et de ses besoins réels.

Semaine du 28 mai : Noëlla et Damien Trahan

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire

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 $

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.

Prière pour l’Ascension du Seigneur
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.
Ces exercices aident à conserver la forme et à améliorer sa
condition physique.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.
Comptoir vestimentaire de 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.
Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et plus.
Bénévoles recherchés selon votre disponibilité,
Rejoignez une équipe formidable.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Pèlerinage
Mardi le 13 juin 2017 à l’Ermitage du Lac Bouchette
En l’honneur de la fête de Saint-Antoine de Padoue
Informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

II s'assied à la droite du Père
Le Christ, aujourd'hui, remonte aux cieux
chantez au Seigneur des nations !
Par ton Ascension, tu nous montres, Seigneur
l'orientation définitive de notre vie
et que nous devons sans cesse
garder nos regards fixés vers le ciel et vivre dans l'espérance
de l'accomplissement de tes Promesses.
Mais cette attente n'est pas passivité
Tu nous invites à anticiper ton Royaume sur cette terre
à le manifester aux hommes en proclamant la Bonne Nouvelle
de ta Résurrection et de ton Salut.
Donne-nous toujours plus d'audace pour parler de TOI
Renouvelle ton Église dans l'ardeur missionnaire
dans le saint désir que tout homme te connaisse et t'adore
TOI, le seul et unique SAUVEUR.
Élargis nos cœurs aux dimensions de ton Amour
et donne-nous ta soif des âmes
pour que tous croient en TOI et reçoivent la vie éternelle.
(D'après EPHATA)

Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

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

Mercredi 31 mai 2017

Thème : L’usure par compassion : jusqu’où aller sans se brûler ?
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 !

Il est parti !
Nous sommes-nous déjà arrêtés un moment à ce qu’ont ressenti les
disciples de Jésus après l’Ascension ?
Ils ont dû être très affectés, avec le sentiment d’avoir été
abandonnés. Certes, ils ont suivi Jésus, jusque dans sa passion et
résurrection, avec leur foi et leur fragilité, mais ils ont dû se
sentir très seuls.
Des grands moments de solitude, nous en connaissons tous d’une
manière ou d’une autre, que ce soit en raison de la fatigue ou de la
maladie, ou de problèmes personnels.
Il est intéressant de voir comment les disciples prennent les
choses en main. Parce qu’ils ne se lamentent pas, ils se rendent à la
chambre haute, le Cénacle « où ils se tenaient habituellement » et
avec Marie la mère de Jésus.
Nous pourrions dire, aujourd’hui, qu’au moment des grandes
solitudes nous allons à l’église avec nos frères et soeurs pour
célébrer l’eucharistie, pour être en communion, pour prier.
Au sentiment d’abandon peut répondre l’expérience de la
communion ou de la solidarité. Cela ne viendra pas tout résoudre,
parce qu’il peut aussi arriver que notre identité chrétienne ellemême soit mise en question par d’autres. Là aussi, il ne faut pas
avoir peur, dit l’apôtre Pierre dans son épître. Plus facile à dire qu’à
vivre, mais lui et les premiers martyrs de l’Église en ont payé le
prix.
Et les martyrs modernes, qui, d’une certaine façon, existent aussi,
rendent mystérieusement gloire à Dieu. L’évangile de Jean reprend
les paroles de Jésus qui nous indiquent le sens de notre vie. C’est la
chose la plus importante à approfondir, quelles que soient les
circonstances de notre vie. Il nous entraîne dans la vie de plénitude
d’amour du Père, à vivre maintenant.
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 28 mai 2017
Ascension du Seigneur
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

