
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 20 mai, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Mardi, 22 mai, 10h00 Résidence Yamachiche

Claire Bellemare Turgeon Jocelyne et Grégoire Buisson

Mercredi, 23 mai, 8h30

Marielle Isabelle Beauclair Denise, Serge et Normand Panneton

Dimanche, 27 mai, 10h30

Jacques Blais Son épouse et ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 mai:……………………………………….. 441.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 mai : Georgette Lafrenière

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs

intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Publicités et Antiquités Robert

A. Trahan

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 19 mai, 16h00

Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte

Samedi 26 mai, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête de samedi 12 mai :…………………………………………….. 35.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 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 $

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 et

petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

FADOQ - YAMACHICHE

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 baseball-poche et le bingo.

Nous terminerons le dîner avec le tirage de prix de présence.

Bienvenue à tous! Réservations: Suzanne 819-296-3686

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie vous invite

à une conférence gratuite par Remboursements Alisa :

Obtention et maximisation de crédits d’impôt reliés aux

problèmes de santé

Date : Jeudi 24 mai 2018 Heure: 13 h 30 Regroupement des

aidants naturels de la Mauricie 79, rue Rocheleau, Trois-

Rivières

Pour réservation: 819 693-6072

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie vous invite

à une conférence gratuite « Alice au pays de l’Alzheimer » par

Jacques Boulerice

Date : Mercredi 30 mai 2018 Heure: 13 h 30 Centre culturel

Pauline-Julien 150, rue Fusey, Trois-Rivières

Pour réservation: 819 693-6072

Le 23 mai prochain, nos cloches sonneront pour exprimer que

nous sommes « Tous ruraux »

« Tous ruraux » est une vaste mobilisation initiée par Solidarité

rurale du Québec (SRQ), dont l’AECQ est membre fondateur.

Cette mobilisation est portée par plusieurs partenaires qui

visent à réaffirmer l’importance d’une ruralité forte pour

l’ensemble des Québécois. L’objectif principal est de

reconstruire les ponts entre urbains et ruraux afin que tous

prennent conscience de leur interdépendance et leur

complémentarité. Depuis les États généraux du monde rural de

1991 qui ont sonné l’alarme quant à la crise sévissant dans les

milieux ruraux et ainsi donné naissance à SRQ, l’ensemble du

monde rural a beaucoup changé. Il est temps de présenter la

ruralité telle qu’elle est aujourd’hui et de se questionner sur ce

qu’elle devrait être demain. En plus du mouvement porté par

Fred Pellerin et des messagers à travers le Québec, un grand

rassemblement se tiendra le 23 mai 2018 à Québec et réunira

des acteurs de tous les milieux qui réaffirmeront leur

engagement envers la ruralité. Tous ruraux, c’est finalement une

proposition renouvelée qui sera soumise aux Québécois, afin de

créer un véritable contrat social entre ruraux et urbains. À

l’occasion de ce lancement le 23 mai prochain, toutes les

paroisses du Québec sont invitées à faire sonner les cloches des

églises à midi, pendant 2 minutes. Rallumons la flamme de la

ruralité dans le coeur des Québécois. Au fond, nous sommes

Tous ruraux !

Au rythme de l’Esprit

Si Jésus a été Dieu-avec-nous dans les détails très concrets

d’une vie humaine, incarnée dans une culture et une époque,

l’Esprit Saint est Dieu-avec-nous dans tout le déploiement de

l’histoire, le maître du temps, de la croissance et de la

diversité.



Notre-Dame de nos enfants...

O Marie, vous qui avez présenté votre Fils

au Temple, nous vous présentons ces

enfants que Dieu nous a donnés.

Par la grâce de leur baptême, vous êtes

devenue leur Mère:aussi, nous les confions à

votre tendresse et à votre vigilance.

Donnez-leur la santé; gardez-les du péché. Et, s'ils venaient à

s'égarer, soutenez-les en votre amour pour qu'ils obtiennent

le pardon et renaissent à la vie. Et nous, leurs parents, aidez-

nous dans notre tâche auprès d'eux. Donnez-nous votre

lumière et votre amour. Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à

tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur

coeur à tout ce qui est bien. Apprenez-nous à les écouter et à

les aider pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donnez-

nous de savoir nous effacer quand pour eux viendra l'heure

de prendre en main leur vie. Et quand nous ne serons plus là

pour les entourer de notre affection, soyez près d'eux pour

les couvrir de votre regard maternel, pour les garder à

travers la vie, afin qu'un jour nous soyons tous réunis dans la

maison du Père.

Amen.

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

Aux prières

Monsieur Marcel Gauthier, époux de Suzanne Trahan, demeurant à

Yamachiche.

Monsieur Gauthier est décédé le 11 mai dernier.

Ses funérailles ont eu lieu le 19 mai dernier en l’église de Yamachiche.

A la famille éprouvée, nos sincères condoléances

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 6 mai 2018

Sixième dimanche de Pâques

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

Sylvie Bournival

Danielle Lorain

Robert Lessard

Daniel Levasseur

François St-Louis

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


