Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 7 mai, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Yvette Bergeron Landry
Paul-Yvon Lefebvre
Simon Gélinas
Gaétan Dupont
Marie-Claire Desaulniers
Lise Croteau
5 ans : Cécile Lemyre Laferrière
Diane Ricard
Guy Trahan
Gervais Lambert
André Bourassa
Laurette Noël Guillemette
Jeannine Berthiaume Paillé
10 ans : Alice Brochu Boisvert
Germaine Milot
15 ans : Loyola Lacombe
René Ferron
35 ans : Marguerite Neveu Desaulniers
40 ans : Fernand Maillette
Maurice Buisson

Dimanche 7 mai, 9h00
Gérard Arvisais

Lundi 8 mai, 8h30
Pas de messe
Mardi 9 mai, 10h00
Pauline Lamy Trahan
Mercredi 10 mai, 8h30
Famille Auger et Vaillancourt
Mercredi 10 mai, 15h00
René Desaulniers
Dimanche 14 mai, 10h30
Jean Garceau

Dimanche dernier le 30 avril, après la messe, nous avons accueilli dans
notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Résidence Barthélemy Caron
Jules Trahan
M. Mme Bruno Vaillancourt
H.L.M.
Claudette et Jacques Landry
Sylvie et ses enfants

Marie-Paule Arvisais

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 30 avril :…………………………………………..46.00 $

Bénévoles recherchés selon votre disponibilité, rejoignez une
équipe formidable.

Lampe du sanctuaire

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Semaine du 7 mai : faveur obtenue C.B.

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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Alarme Diamond Prévention
Les entreprises Denis Gélinas

BAPTÊME

Rose
Enfant de Normand Isabelle et Stéphanie Bérubé

Lampe du sanctuaire

Semaine du 7 mai : aux intentions de Lucien Ferron

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

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.
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.

Dimanche le 7 mai, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Gabriel
Enfant de Julien Soulières et Mélanie Blais

Félicitations aux heureux parents!

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 30 avril:……………………………………….… 194.65$

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…..

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.
Les rencontres se termineront le 15 mai prochain.

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »
Qui va gérer notre argent?
C'est le Comité local des affaires économiques qui va gérer l'argent
pour les besoins de la communauté de proximité. Ce comité aura un
budget afin de gérer les frais nécessaires pour le point de service
local, le déneigement, le chauffage, l'électricité, le téléphone,
Internet, les réparations et l’entretien des bâtisses, le mobilier, les
divers équipements, le matériel pour le culte, la papeterie, l'entretien
du cimetière, etc. Le Comité local des affaires économiques, au plan
légal, dépend de la Fabrique de la nouvelle paroisse, en vertu d’un
éventuel Règlement de régie interne approuvé par l’évêque.

Journée mondiale de prière pour les vocations
Cette journée mondiale est proposée par l'Église catholique depuis
1964 et célébrée, depuis 1971, le 4ème dimanche de Pâques. Elle est
par conséquent une journée mobile dans le calendrier.
C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de
"vocation", on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa
liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la prière : pour qu'une
liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et
stimulée. C'est le rôle du Saint esprit.
Dans son message, le pape François affirme que l'engagement
missionnaire « n'est pas quelque chose qu'on va ajouter à la vie
chrétienne, comme s'il s'agissait d'un ornement, mais au contraire, il
est situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur implique
le fait d'être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et
témoin de son amour. »

Commentaire d’Évangile
C'est pour nous que le Christ a souffert
IL nous a montré le chemin afin que nous marchions sur ses traces.
Seigneur, tu es notre Berger, c'est TOI qui nous conduis
sur le chemin du Royaume, de la vraie vie
et il n'y a pas d'autre voie que la tienne.
Nul ne vient au Père que par TOI
car tu es aussi la Porte qui nous ouvre l'entrée dans la vie,
dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu.
Mais cette porte est étroite
et on ne peut la franchir qu'en s'abaissant
en se faisant petit, en se laissant façonner à ton Image,
Dieu-Enfant...
Que nous sachions laisser nos bagages
et tout abandonner avant d'être la proie des voleurs.
Ainsi, le cœur purifié de tout ce qui nous encombrait,
nous pourrons reconnaître ta voix
quand tu nous appelleras par notre nom,
TOI qui nous connais chacun d'une manière unique
et qui veux nous combler tous.

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

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

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 7 mai 2017
Quatrième 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 :

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

