Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 1er juillet, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi, 2 juillet, 10h00
H L M
Angèle Samson
Pierrette Samson
Mercredi, 3 juillet, 8h30
Jacques Blais
Claude et Lucille Milette
Dimanche, 8 juillet, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Germain Giroux
Jean Béland
5 ans :
Jacques Ferron
François Carbonneau
Simone Ferron Vaillancourt
10 ans :
Céline Rondeau
Roger Marsolais
15 ans :
Lucille Renière Noël
20 ans :
Angeline Ferron Lamy

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 24 juin :……………………………….………..155.30 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 1er juillet : Simone Schtenbarg Sirard

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 :
Marie-Ève Gélinas pharmacienne Familiprix
Groupe Bellemare
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 30 juin, 16h00
Noella Brunelle
Samedi 7 juillet, 16h00
messe en plein air
Mme Aline Lamy

Messe 1ière anniversaire

Ses enfants

Merci de votre générosité

Quête du samedi 23 juin (pas de messe)………..……………..…..0 $

Lampe du sanctuaire

Pèlerinage
Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré, jeudi le 26 juillet. Pour
informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393
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.

Semaine du 30 juin : Faveur obtenue Damien Trahan

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 $

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
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.

Il y a promesse de mariage entre
Simon Gélinas
et
Marie-Christine Sirois
Samedi le 7 juillet 2018 à 14h00
en l’église de Yamachiche

Festival de l’Assomption : vent de fraîcheur
Trois-Rivières, le 19 juin 2018 –
Le Sanctuaire récidive dans la créativité et propose une
programmation pleine à craquer d’une qualité exceptionnelle, pour
tous. À l’image de sa thématique « Enfin libres », le Festival offre
7 jours d’espace de rencontres, de spiritualité, de réflexions,
d’envoûtants moments musicaux et théâtraux! De quoi surprendre
et ravir du 7 au 15 août prochains!
« Avec la programmation du Festival de l’Assomption 2018, nous
sommes encore plus à l’écoute de nos visiteurs qui sont attirés par
les traditions, mais aussi l’innovation. Grâce à la contribution de
nombreux partenaires, nous sommes fiers de proposer un
événement encore plus rassembleur et audacieux. « Enfin libres »
est un défi que nous osons relever avec le Festival et nous
comptons bien offrir une expérience de liberté aux accents festifs
pendant 9 jours », explique Mgr Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i
recteur du Sanctuaire.
Une programmation renouvelée!
Ce sont une vingtaine de spectacles et concerts, un marché marial
comptant plus d’une trentaine d’exposants, plus de 70 activités
religieuses ou spirituelles, des grandes conférences qui ont été
pensées pour les amateurs et les curieux qui assisteront au Festival

Si les morts ne ressuscitaient pas, nous serions les plus
malheureux des hommes.
Mais, Seigneur, de toute la force de notre FOI
nous croyons à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Nous nous comportons souvent comme des gens soumis
à la fatalité de la vie et de la mort, écrasés par la souffrance
ou cherchant par tous les moyens à nous étourdir dans des
plaisirs faciles.
Notre FOI n'est pas assurée, elle demande une grande force
Intérieure qui va à l'encontre de sentiment naturel,
de l'évidence des faits et de l'opinion publique.
Nous passons à côté de beaucoup de grâces
parce que nous ne persévérons pas, dans la FOI,
nous nous laissons traverser par des pensées éphémères
que nous ne savons pas transformer en actes de FOI.
Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous de CROIRE
plus vigoureusement...
(D'après EPHATA)

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...

Que Jésus sait tout de nous mais qu'Il veut notre prière
humble et confiante.
Jésus demande qui l'a touché... Les apôtres s'étonnent d'une
telle question en considérant la foule des gens qui se
bousculent autour de Lui... Mais Jésus sait bien qu'une force
est sortie de LUI... Alors, timidement, une femme s'avance...
La Foi de cette femme était assez grande pour lui valoir sa
guérison, mais Jésus veut nous dire ici, qu'Il veut notre
prière... Une prière humble et confiante. N'a-t-il pas dit dans
l'Évangile : « Demandez et vous recevrez »... Il s'est lié LUImême et nous croyons que toute prière est exaucée de la
manière la meilleure pour nous car Dieu sait mieux que nous
de quoi nous avons vraiment besoin. N'ayons pas peur de
demander, de frapper à la porte de Son coeur, de chercher...
Il veut nous exaucer. Mais, souvenons-nous que nous aussi
avons à EXAUCER le Seigneur... Il veut nous rendre de plus en
plus conformes à LUI : Que faisons-nous pour réaliser ce
désir du Seigneur ? Les Commandements de Dieu sont
toujours vivants...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 1er juillet 2018
13 dimanche du temps ordinaire
e

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 :
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

