
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 22 avril, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Mardi, 24 avril, 10h00 Résidence Yamachiche

Noëlla Lacombe Parents et amis aux funérailles

Mercredi, 25 avril, 8h30

Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn

Dimanche 29 avril, 10h30

M et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 avril:……………………………………….. 107.45 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 avril :

En souvenir de Lucien Ferron
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 :

Garage Marcel Gauthier

Me Renée Leboeuf, DESS

BAPTÊME

Dimanche 22 avril, après la messe, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Samuel Joe

Enfant de Gabriel Lacerte et de Carole-Anne St-Louis

Félicitations aux heureux parents !

Pèlerinage

Samedi 19 mai 2018

Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir et visite du

tombeau de mère Marie Léonie Paradis

Informations : M. Bussières 819-378-6393

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 21 avril, 16h00

Gaston Héroux Mance Lamy Héroux

Samedi 28 avril, 16h00

Célébration de la parole avec communion

Merci de votre générosité
Quête de samedi 14 avril :………………………………………………. 41.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 avril : 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.

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

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Assemblée générale annuelle le 10 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.

Nous comptons sur votre présence

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

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

Mercredi 25 avril

N’oubliez pas notre rencontre au Restaurant

Markos à 8h30.

Venez savourer un p’tit déjeuner en bonne compagnie!

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

Tous les jeudis P.M. vous êtes toujours les bienvenus pour

le baseball-poche

Catéchèse Jeunesse

Vous êtes invités à venir célébrer le sacrement de l’Eucharistie pour

27 jeunes, dimanche prochain le 29 avril à 10h30 à l’église de

Yamachiche.

Ces jeunes se sont bien préparés pour vivre pleinement l’Eucharistie.

« Donne ton Esprit d’amour à ceux et celles qui partagent ce repas :

qu’ils soient de plus en plus unis dans ton Église»

Voici quelques prières que les jeunes ont composées :

- Dieu, toi qui protège notre famille, on t’aime. Amen (Hugo)

- Je te remercie Dieu pour tout ce que tu fais pour nous tous.

Amen (Élisabeth)

- Merci Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous et les

humains. Merci pour la nourriture que tu nous offres et

l’amour que tu nous as donné. (Raphaël)

Élyse Bastien, responsable de la catéchèse jeunesse

Commentaires d’Évangile

Père Bien-Aimé, tu as voulu que nous soyons appelés tes enfants

nous retirant de la foule, nous sortant de l'anonymat,

pour nous faire entrer dans une relation unique avec Toi.

Tu nous appelles chacun par notre nom,

tu nous connais mieux que nous-mêmes,

et nous avons un tel prix à tes yeux que tu nous as donné ta vie.

Seigneur, nous dépérissons

parce que personne ne nous regarde et ne nous reconnaît.

Mais, Toi, par ton regard aimant, tu nous vois dans ta lumière,

tels que nous sommes devant Toi,

tu nous vivifies et ton Amour, rend toutes choses possibles.

Nous sommes chacun ton enfant préféré

et nul ne peut nous remplacer à tes yeux.

Accorde-nous de nous placer toujours sous ton regard

et de nous laisser conduire dans les verts pâturages

où tu te donnes TOI-MÊME en nourriture…

D’après EPHATA



Offre d’emploi

Secrétaire réceptionniste

Poste de 30 heures/semaine, réparti sur 4 jours du lundi au jeudi dont

7h30 sont affectées pour la communauté de Maskinongé. Le lieu

habituel de travail est le presbytère de Louiseville. La personne sera

responsable de l’accueil des visiteurs, de la réception des appels

téléphoniques et du courrier. Elle donnera les informations de base et

dirigera les visiteurs, les appels et le courrier au bon endroit. Elle

verra au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements, au

classement des dossiers, etc. Elle pourra effectuer toute autre tâche

connexe, à la demande de son supérieur immédiat.

Si vous êtes intéressé par ce poste vous pouvez connaître les détails

en communiquant avec Madame Louise Deschesnes,

au presbytère de Louiseville 819-228-2739 ou

au presbytère de Yamachiche 819-296-3289.

Le pasteur au milieu des hommes

D’un côté, les Actes présentent Pierre qui, rempli de l’Esprit Saint,

guérit un infirme en confessant la foi au Christ. De l’autre, Jean

affirme que, même si nous sommes déjà enfants de Dieu, ce que nous

sommes en profondeur n’est pas encore pleinement manifesté. Comme

c’est le cas pour chaque messe, après le récit de l’institution de

l’eucharistie, nous chantons l’anamnèse : le Christ était mort hier, il

est vivant aujourd’hui, nous attendons la gloire de son retour ! Au

coeur de cette tension entre le royaume de Dieu pleinement établi à

Pâques et l’histoire des hommes qui attend son achèvement définitif,

on trouve cette réalité originale que les premiers chrétiens ont

désignée comme « ecclésia », c’est-à-dire assemblée convoquée.

L’Église se tient, au milieu de l’histoire humaine, comme un germe

modeste du royaume à venir. Avec Pierre, elle annonce sans relâche la

foi au Christ bon pasteur, et elle accueille par le baptême les enfants

de Dieu ainsi que les personnes marquées par une infirmité. En cela,

l’Église constitue un rassemblement provisoire et précaire. Les

pasteurs que sont les évêques garantissent que ce soit bien la voix de

l’unique pasteur de l’Église que l’on entende et que l’on suive. Leur

ministère d’unité cherche à rassembler les brebis que le Christ appelle

à l’intérieur d’un même troupeau, en étant à la fois à la tête de leur

Église, au milieu de leurs diocésains et à la recherche des personnes

en difficulté. Ce dimanche des vocations est une bonne occasion de

prier particulièrement pour notre évêque, ainsi que pour le pape,

pasteur universel de l’Église.

Père Luc Forestier

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 22 avril 2018

Quatrième 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, 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


