Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 2 juillet, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Claire Milette
Fernand Lord
Louise Desaulniers Côté
Jeanne D’Arc Gravel Pellerin
Hélène Lacerte
Lise Béland
5 ans : Berthe Desaulniers
Denise Ferron Bengle
Denise Sauthier Bourassa
10 ans : Denis Bellemare
Carole Lacoursière
50 ans : Sylvio Villemure
Lundi 3 juillet, 8h30
Viateur Héroux
Mercredi 5 juillet, 8h30
Charles Denis Villemure
Dimanche 9 juillet, 10h30
M. et Mme Irénée Pellerin

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 2 juillet, 9h00
Béatrice Gélinas Lampron
Dimanche 9 juillet, 9h00
Bernard Lacerte

Marie-Paule Arvisais
Diane Guinard et Denis Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 25 juin :…………………………………………….65.95 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 2 juillet : 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 $

Famille Brigitte Héroux
Madeleine et Marcel Milot
Louise et Jeannine Pellerin

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Violete

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 25 juin:……………………………………………222.00$

Lampe du sanctuaire

Enfant de Jonathan Duval et Isabelle Kerr

Liam
Enfant de Sylvain Goyette et Sophie Gagnon

Semaine du 2 juillet : Faveur obtenue C.L.

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 :
Luc Charlebois, pharmacien
Groupe Bellemare

BAPTÊME

et

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

Zach
Enfant de Simon Lampron et Joanie Thibodeau

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, la marche est annulée.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

Aux prières
Madame Pauline Labonne, épouse de feu Jean-René Ferron, demeurant
à Pointe-du-Lac, autrefois de Yamachiche.
Madame Labonne Ferron est décédée le 22 juin dernier.
Les funérailles ont été célébrées vendredi le 30 juin dernier en l’église
de Yamachiche.
Madame Gisèle Lacombe, épouse de Marcel Ricard, demeurant à
Louiseville, autrefois de Yamachiche.
Madame Lacombe Ricard est décédée le 25 juin dernier.
Une célébration de la parole a eue lieu samedi le 1er juillet à la
résidence St-Louis.
Monsieur Gilles Boisvert, époux de feue Claudette Boisvert,
demeurant à St-Sévère.
Les funérailles seront célébrées en l’église de St-Sévère le samedi
8 juillet à 11h00.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Félicitations aux heureux parents!
Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Il y a promesse de mariage entre
Yannick Lamy
et
Vicky Duhaime
Samedi le 8 juillet 2017 à 14h00
en l’église de St-Sévère

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.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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

Messes commémoratives
Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à
chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.
Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une
personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier
dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte
brûlera toute la semaine.
Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut
communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour
l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

Comité de transition
St-Alexis, St-Paulin, St-Barnabé, St-Sévère, Yamachiche
Lors de notre rencontre du 23 mai dernier, après avoir appris
l’heureuse nomination du prêtre modérateur de la nouvelle paroisse
soit, M. Julio Duran, nous avons discuté sur le choix du nom de la
nouvelle paroisse ainsi que sur le lieu de son siège social et de son
personnel.
Après discussion, le nom qui est ressorti est St-Christophe. Il vient
du nom grec Kristo (Christ) et phoren (porter) c’est-à-dire celui qui
porte le Christ. C’est aussi le patron des voyageurs. Naturellement,
nos communautés garderont leur nom respectif soit St-Alexis des
Monts, St-Paulin, St-Barnabé, St-Sévère et Yamachiche, mais elles
feront toutes parties de la paroisse St-Christophe.
Nous avons aussi discuté pour voir où serait le carrefour paroissial
(le siège social) de la nouvelle paroisse. Il y avait des critères à tenir
compte et l’emplacement retenu a été Yamachiche.
Le comité de transition nomma une personne responsable de la
pastorale et une secrétaire comptable :
Responsable de la pastorale : Mme Louise Deschesnes, de St-Paulin
Secrétaire comptable : Mme Danielle Lessard, de St-Paulin
Toutes les deux auront leur bureau au nouveau siège social de
Yamachiche.
Par la suite, on étudia un budget pro forma pour avoir un aperçu des
dépenses partagées entre les cinq communautés (comme la pastorale).
Encore une fois, les biens et argents de chaque communauté restent
dans la communauté, mais rien ne change à l’intérieur des
municipalités.
Il n’y aura pas que les frais et les ressources humaines qui seront
partagés.
La prochaine réunion du comité aura lieu au mois d’août.
Louise Deschesnes
Secrétaire

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 2 juillet 2017
Treizième dimanche du temps ordinaire
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

