
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 17 juin, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Mardi, 19 juin, 10h00

Pas de messe

Mercredi, 20 juin, 8h30

Pas de messe

Dimanche, 24juin, 10h30

Pierre Panneton Son frère Gilles Panneton

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 juin :……………………………….………..246.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 juin : Monique 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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Maison Barthelemy Caron

IGA Clément

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

Pour les amateurs de shuffleboard et aussi pour ceux

qui désirent s'initier, la saison a débuté le jeudi 7 juin.

Venez vous divertir.

Info : Johanne 819-696-3945

Pour la saison estivale :

Les activités se feront à l’extérieur, au Parc Achille Trahan,

tous les lundis matin de 9h00 à 10h00, du 11 juin au 13 août 2018

Animatrice : Odette Gagnon

Tous les mardis matin de 9h00 à 10h00, venez marcher

en bonne compagnie et à votre rythme. Du 12 juin au 14 août 2018

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 16 juin, 16h00

Gilles Boisvert Ses filles

Samedi 23 juin, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du samedi 9 juin :…………………………..……………..…..77.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 juin : Faveur obtenue D.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 $

À toute personne de la communauté chrétienne de proximité de St-

Sévère.

Vous êtes toutes et tous conviés à une rencontre se tiendra le 16 juin

2018 après la messe à l’église. Lors de cette rencontre vous serez appelés

à élire 2 ou 3 personnes qui composeront le comité local des affaires

économiques de notre communauté. Pour une décision éclairée, nous

prendrons le temps de clarifier les rôles et les responsabilités qui

incombent aux membres de cette équipe.

Espérant une grande participation de votre part!

Mme Nicole Bellemare au nom de l’équipe de vie

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

Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré, jeudi le 26 juillet. Pour

informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

Une INVITATION est lancée à tous les membres des chorales du

diocèse qui aimeraient se joindre à la grande chorale du Sanctuaire.

Il y aura quatre (4) pratiques qui auront lieu au sous-sol de la basilique à

19 h.

Les dates sont : 26 juin, 3 juillet, 10 juillet et le 17 juillet.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 819 374-2441 en

indiquant que c’est pour faire partie de la chorale lors de

l’ordination.

Papa, tu es apprécié

Papa, tu es apprécié pour ta grande loyauté. Ont ne veut pas te changer.

Tu es tellement branché.

Papa, ton argent gagné, tu sais bien le partager. Aucun de nous n’est privé

de quelque nécessité.

Papa, ta croyance en Dieu fait de toi un homme heureux.

Ta foi nous ouvre les yeux, aux réalités des cieux.

Papa, tu as le génie de ramener l’harmonie chez les grands et les petits.

Quand surgissent des conflits.

Papa, tu es sans pareil, lorsque tu prêtes l’oreille aux ambitions en éveil.

Dont nos rêves s’éveillent.

Papa, ta grande sagesse témoigne de ton adresse, a respecter les

faiblesses de notre tendre jeunesse.

Papa, tu combles nos cœurs de plaisir et de bonheur. Quand tu mets de la

couleur a nos projets d’amateurs.

Papa, tu es plein d’humour, on ne perçoit pas toujours les secrets de tes

détours, qu’empruntent tes vilains tours.

Roger Isabelle, ptre

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Seigneur, Père très bon,

tu es béni pour la semence de ton Royaume qui germe dans le secret de

nos coeurs et dont nous verrons le plein épanouissement dans l'éternité...

Que, loin de céder au découragement, au milieu des épreuves et des

contradictions, nous ayons toujours conscience que ce que tu as semé en

nous et dans ton Église, que nous avons accueilli dans la Foi, ne cesse de

grandir et de se développer.

Fais-nous entrer dans ta patience et dans l'espérance pour que nous

sachions attendre l'heure où notre terre produira son fruit et où ta

puissance se déploiera dans notre faiblesse pour ta plus grande Gloire.

Garde-nous d'étouffer ta semence par notre doute et notre négligence ou

de l'arracher par notre impatience...

Donne-nous la grâce de l'abandon pour que nous te laissions l'initiative de

travailler Toi-même notre terre TOI qui multiplie les fruits selon ton

COEUR.



Chers paroissiens et chères paroissiennes des paroisses

de St-Christophe et St-Frère-André,

Une première année dans le Tournant missionnaire tire à sa fin. Elle a été

exigeante, parfois difficile, mais ce fut surtout une année riche en

expérience et en découverte. Découverte de gens avec des talents et des

charismes tous différents les uns des autres, mais qui ensemble, dans les

différentes équipes et différents comités, forment deux paroisses

formidables. Ces équipes et comités sont : l’équipe pastorale paroissiale

qui travaille pour les deux paroisses (Julio Duran, prêtre modérateur,

Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale, Martin Dubé, diacre

permanent, Clémence Roy Vermette, agente de pastorale, Robert Lebeau,

Jeannine Pellerin, Simon Bournival, accompagnateur diocésain), les équipes

de vie communautaire de chacune des 11 communautés, les conseils de

Fabrique (la paroisse St-Frère-André sous la présidence de Mme Josée

Bourassa, et la paroisse St-Christophe sous la présidence de M. Jean-

Yves St-Arnaud), les comités locaux des affaires économiques (là où ils

sont formés) ainsi que tous les gens impliqués dans les différentes

communautés.

Ces équipes et comités sont en majorité formés dans toutes les

communautés. Leur consolidation est presque terminée.

Il ne faut pas oublier la collaboration et la grande disponibilité de nos

prêtres collaborateurs : M. Roger Isabelle, M. Michel Villemure, M. Denis

Béland, M. René Thisdel et M. Gildardo Norena nouvellement ajouté à

l’équipe.

Nous avons aussi la collaboration des ministres extraordinaire du

baptême : Mesdames Raymonde Milot, Clémence Roy Vermette, Louise

Deschesnes, et Messieurs Simon Bournival et Martin Dubé.

Et la collaboration des ministres extraordinaire des funérailles : Madame

Thérèse Tousignant et Messieurs Robert Lebeau et Martin Dubé.

Nous vous invitons donc tous, paroissiens et paroissiennes de St-Frère-

André et St-Christophe à aller de l’avant pour bâtir la mission à l’exemple

des disciples d’Émmaüs (Jean, 24,32)

« Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au

dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les

Écritures? »

Nous portons dans notre cœur le désir que vos cœurs brûlent aussi à

l’écoute de la Parole de Dieu.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonne vacance.

Julio Duran, prêtre modérateur

Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale paroissiale

en union avec l’Équipe Pastorale Paroissiale

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 17 juin 2018

11e Dimanche du temps ordinaire B

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

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


