Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 13 mai, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Bertrand Isabelle
Édith Bellemare
Jean-Paul Houde
5 ans : Hector Milette
Thérèse Bellemare Pellerin
10 ans : Marguerite Lamy Ferron
Paul Desaulniers
40 ans : Philippe Panneton
50 ans : Céline Girardin
Dimanche, 13 mai, 10h30
Simon Gélinas
Carmen et Claude Gélinas
Mardi, 15 mai, 10h00
Résidence Côté
Claudette et Antonio Desaulniers
Gabrielle Desaulniers
Mercredi, 16 mai, 8h30
Réjeanne et Jean-Louis Dupont
Gaétan Dupont
Dimanche 20 mai, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 6 mai:……………………………….………..193.50 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 13 mai : Réjeanne et Jean-Louis Dupont

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 :
Pavage Gravel inc.
Garage Laurent Maillette , Dépanneur Clair de Lune
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Face book : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 12 mai, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 19 mai, 16h00
Félix Lacerte
Jeannine Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 5 mai :…………………………..……………..…..43.20 $

Lampe du sanctuaire

Jeudi 17 mai

Invitation pour notre dernier dîner de la saison au sous-sol
de l'église à midi.
Nous vous attendons en grand nombre pour ce repas amical
avant la période estivale.
Nous en profiterons pour souligner la Fête des Mères et la
Fête des Pères.
Vous aurez aussi le loisir de vous divertir avec le baseballpoche et le bingo.
Nous terminerons le dîner avec le tirage de prix de
présence.
Bienvenue à tous! Réservations: Suzanne 819-296-3686

Semaine du 12 mai : Mance Héroux

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 $

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.

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H00 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Pèlerinage
Mercredi le 13 juin 2018 à l’Ermitage du Lac Bouchette
En l’honneur de la fête de Saint-Antoine de Padoue
Informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

Invitation
En juin prochain, l’abbé Roger Isabelle célébrera son 60ème
anniversaire de prêtrise. Une célébration eucharistique présidée par
Mgr Martin Veillette aura lieu en l’église de Yamachiche le dimanche
10 juin 2018 à 15h00. Vous êtes tous invités à y prendre part
(y assister). Suivra un vin d’honneur au sous-sol de l’église, où vous
pourrez échanger avec le jubilaire. Au plaisir de vous y rencontrer.
La famille Isabelle
Catéchèse jeunesse
Dimanche, le 29 avril, avait lieu la 1ère communion pour plusieurs
jeunes voici leurs noms:
Antoine Charette
Bryan Ricard
Chloé Gélinas
Delphine Lavergne
Doriane Lamy
Elizabeth Gélinas
Etienne Chouinard
Eve Lysight
Evelyne Deschênes
Juliette Arseneault
Justine Gélinas
Kylie Cyr
Laurence Ricard

Mathilde Vézina
Maryjane Leber Bissonnette
Maxime Moreau
Natan Lauzon
Nathan Fortin
Noémie Aubry
Saskia Alarie
Thomas Grenier
Thomas Isabelle
William Bolduc
William Gélinas
Zoé Gélinas
Maélie Paillé

Félicitations à tous, voilà une autre étape de terminer.
J’étais très contente de vous voir , vous avez très bien fait cela.
Jésus est très présent dans votre coeur.
Elyse Bastien
(Responsable de la catéchèse jeunesse)

Bonne Fête maman
Présentons nos hommages aux mamans de tous âges
S’adonnant sans ambages à de nombreux ouvrages.
Saluons le dessein des mamans de demain
A guider leurs bambins dans le juste chemin.
Louons nos tendres mères de partout sur la terre
Invoquant Dieu le père de se faire Lumière.
Disons un grand merci à nos mamans chéries
De mettre de la vie au milieu des soucis.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Admirons la sagesse de ses femmes hôtesses
Offrant gîte et largesses aux passants en détresse.
Partageons la fierté des épouses vouées
A leur tendre moitié en toute probité.
Vantons nos grand-mamans racontant aux enfants
Des histoires d’antan sur un ton captivant.
Mamans, nous vous aimons, vous êtes nos fleurons
Les cœurs à l’unisson dans la joie nous fêtons.
Roger Isabelle, prêtre

Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 13 mai 2018
Ascension du Seigneur
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Robert Lessard, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

UNE FAMILLE QUI S'AIME, C'EST ÇA QUI COMPTE !
Du 13 au 20 mai nous célèbrerons la Semaine québécoise des
familles.
Le diocèse de Sherbrooke, au nom de la Table provinciale de
pastorale familiale, nous a concocté des outils intéressants pour
souligner cette semaine toute spéciale.

BONNE

SEMAINE A TOUTES LES FAMILLES DU

QUEBEC !

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

