
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 24juin, 10h30

Pierre Panneton Son frère Gilles Panneton

Mardi, 26 juin, 10h00

M et Mme Ubald Milot France Milot

Mercredi, 27 juin, 8h30

Jeanne D’Arc Gravel Pellerin Les amies du café

Dimanche, 1er juillet, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 juin :……………………………….………..98.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 juin : Cécile Noël

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 :

J.M. Ferron

Ferme Fréchette et fils

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

FADOQ - YAMACHICHE
Mercredi 27 juin:
Comme à chaque mois, vous êtes invités à venir
déguster un bon p`tit déjeuner au Restaurant Markos à
8h30.
Bienvenue à tous ! Info: 819-296-3140

Merci et bonne journée !

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 23 juin, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Samedi 30juin, 16h00

Noella Brunelle Messe 1ière anniversaire

Merci de votre générosité
Quête du samedi 16 juin :…………………………..……………..…..133.55 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 23 juin : 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

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.

Baptêmes
Samedi le 30 juin à 14h00, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême

Simone Schtengarg-Sirard, enfant de Mélanie Sirard; et

Ariel Schtenbarg

Félicitations aux heureux parents !

Seigneur Jésus

c'est au moment de la tempête que tu sondes notre Foi

que tu éprouves la réalité de notre confiance.

Il est facile de te suivre dans l'exaltation de participer à un

monde nouveau et quand tu manifestes ta puissance...

Mais, tu as besoin de disciples sur qui tu puisses compter.

Tu nous veux inébranlables dans la FOI et tu nous éduques

pour que nous n'ayons d'autre appui que TOI...

C'est à l'heure où tu sembles dormir,où la tempête est sur le

point de nous engloutir et où nous ne pouvons plus rien

contrôler que tu attends de nous la FOI, que tu veux nous

enraciner dans la certitude que tu tiens le monde dans tes

mains et que toutes choses te sont soumises...

Nous te rendons grâce pour ta présence inlassable à nos

côtés...

Oui, Jésus, tu es le rempart de nos vies avec Toi, nous ne

craignons aucun mal.

(D'après EPHATA)

Jb 38, 1.8-11, Ps 106, 2 Co 5, 14-17

Pourquoi avez-vous peur ? Ne perdons pas la Foi quand se lève

la tempête (Évangile). Nous croyons en Dieu, créateur du ciel

et de la terre (Credo). Dieu est le Maître du monde dont Il a

fixé les Lois (Première Lecture). Nous croyons en son Fils

unique qui, en ressuscitant, a inauguré un monde nouveau.

(Deuxième Lecture). Nous croyons en un Esprit qui

transforme le monde : la FOI et la CONFIANCE, nous

attendons la VIE du monde à venir...

AU LIVRE DE JOB :

La puissance de Dieu se manifeste dans toute la nature à qui

Dieu a donné des lois que les hommes ne peuvent changer. Si

nous avons vraiment confiance en notre Dieu pourquoi nous

sentons-nous obligés de lui dire quoi faire pour nous secourir

dans nos difficultés ?... Il sait mieux que nous ce qui est bon

pour nous...



Prière pour les vacances

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous

un moment de détente, de repos, de paix!

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos

routes, qui nous accompagne et nous guide.

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces

et qui nous donnent le goût de vivre.

Donne-nous la joie simple et vraie

de nous retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les

surprennent, pour partager notre pain et notre amitié

quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous

quand nous reprendrons le chemin du retour:

que nous ayons la joie de nous retrouver

pour vivre ensemble une nouvelle année,

nouvelle étape sur la route du salut.

Prière pour la fête de Saint-Jean Baptiste

O saint Jean-Baptiste, illustre Précurseur du Messie,

vous que le Sauveur a proclamé le plus grand parmi les

enfants des hommes, vous avez merveilleusement préparé,

par votre vie austère, pénitente et tout angélique,

les voies au règne de l’agneau rédempteur.

Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce

de marcher sur vos pas glorieux

de conserver la foi de nos pères,

de défendre avec zèle les intérêts

de la sainte Église catholique,

et de réaliser les desseins

de la divine Providence sur chacun de nous,

afin qu’après l’exil de cette vie,

nous puissions nous retrouver dans la céleste patrie,

pour y chanter les louanges du Roi éternel de tous les

peuples,

pendant les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 24 juin 2018

Nativité de Saint Jean Batiste

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


