Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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
Lundi 5 juin, 8h30
Parents et amis aux funérailles
Thérèse Lapointe Héroux
Mercredi 7 juin, 8h30
Raymond Panneton
Son épouse et ses enfants
Jeudi 8 juin, 19h30
Confirmation par Mgr Luc Bouchard
Dimanche 11 juin, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Bertrand Isabelle

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 28 mai:………………………………………….… 340.70$

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 4 juin, 9h00
Parents défunts
Dimanche 11 juin, 9h00
Paul-Émile Gélinas

Robert Lessard
Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 28 mai :…………………………………………...142.75 $

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 :
Garage M. St-Yves
Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie

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

Samedi le 10 juin à 14h30, en l’église de St-Sévère,
nous accueillerons dans notre grande famille chrétienne
par le sacrement du baptême :

Annabelle
Enfant de Olivier Lamy et Patricia Giroux

Félicitations aux heureux parents!

Lampe du sanctuaire

Semaine du 4 juin : 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 $

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

Lampe du sanctuaire

Semaine du 4 juin : Monique Ferron

BAPTÊME

Aux prières
Monsieur Jean-Paul Houde, époux de dame Juliette Paillé, demeurant à
Yamachiche.
Monsieur Houde est décédé le 24 mai dernier.
Une célébration de la parole aura lieu le samedi 10 juin à 15h00 à la
maison funéraire de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
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

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
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.

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

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire
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.

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »
Qu’est-ce qui va arriver pour les messes si on a un seul prêtre
modérateur pour plusieurs églises et communautés?
Dans les nouvelles paroisses avec plusieurs églises, le prêtre
modérateur n'est pas le seul prêtre disponible pour les messes.
D'autres prêtres collaborateurs sont disponibles. Dans la plupart des
lieux, ce sera la continuité des engagements actuels des prêtres pour
les messes dominicales. Avec le temps, pour une répartition juste de
la messe dans la nouvelle paroisse, toutes les communautés devront
s'habiliter à vivre des célébrations de la Parole occasionnellement.

Commentaire d’Évangile
Viens, ESPRIT SAINT en nos coeurs
et envoie du haut du ciel un rayon de ta Lumière.
Nous t'appelons de toutes nos forces
Toi, l'Esprit du Père, l'Esprit de sainteté...
Nous te livrons encore une fois nos vies telles qu'elles sont
pour que tu en deviennes le Maître souverain
que tu laves ce qui est souillé,
que tu inondes ce qui est aride,
guérisses ce qui est blessé,
assouplisses ce qui est raide,
réchauffes ce qui est froid
et rendes droit ce qui est faussé.
Toi, le Consolateur de nos âmes viens nous tirer du péché,
nous libérer des chaînes du mal qui nous retiennent dans la misère.
Enflamme-nous dans ce grand brasier du Cœur de Dieu
où le feu brûle et consume tout ce qui n'entrera pas dans le Royaume.
Fais de nous des apôtres de la Bonne Nouvelle
de par le monde entier
afin que soit hâtée l'heure de notre Salut
et de ta Venue définitive...
(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 4 juin 2017
Dimanche de la Pentecôte
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

