Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 27 mai, 10h30
Jacques Blais
Son épouse et ses enfants
Mardi, 29 mai, 10h00
Pas de messe
Mercredi, 30 mai, 8h30
L’abbé Julio Duràn
Pour les paroissiens
Dimanche 3 juin, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Denis Côté
Gisèle Lacombe Ricard
Raymond Trahan
Pauline Labonne Ferron
5 ans : Élise Arseneault Trahan
Marcel De Carufel
Jacquline Lemire
Pauline Lamy Trahan
Jean-Guy Trahan
10 ans : Laurette Milette Gélinas
Doria Lemire Berthiaume

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 26 mai, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 2 juin , 16h00
Diane Guinard et Denis Lacerte
Bernard Lacerte

Merci de votre générosité

Quête de samedi 19 mai :…………………………………………….. 67.25 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 mai : Mance Héroux

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

Quête du dimanche 20 mai:……………………………………….. 125.45 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 27 mai : Claudette et Roger Milette

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 :
Assurance Gilles Bazinet
Les litières J. Trahan

FADOQ - YAMACHICHE
MERCREDI 23 MAI
N'oubliez pas notre déjeuner du mois au Restaurant Markos à 8h30.
Bienvenue à tous! Info : 819-296-3140
Prenez note que le baseball-poche du jeudi fera relâche pour la
période estivale à partir du 31 mai.
Pour les amateurs de shuffleboard et aussi pour ceux qui désirent
s'initier, la saison débutera le jeudi 7 juin.
Venez vous divertir.
Info : Johanne 819-696-3945
Invitation
En juin prochain, l’abbé Roger Isabelle célébrera son 60ème
anniversaire de prêtrise. Une célébration eucharistique présidée par
Mgr Martin Veillette aura lieu en l’église de Yamachiche le dimanche
10 juin 2018 à 15 heures. Vous êtes tous invités à y prendre part (y
assister). Suivra un vin d’honneur au sous-sol de l’église, où vous
pourrez échanger avec le jubilaire. Au plaisir de vous y rencontrer.
La famille Isabelle

Convocation à une rencontre de la future Communauté chrétienne
de proximité en vue de la mise en place d’un Comité Local des
Affaires économiques

CONVOCATION
À toute personne de la Communauté chrétienne de proximité de
Yamachiche
Vous êtes toutes et tous conviés à une rencontre qui se tiendra le
3 juin 2018 après la messe à l’église
Lors de cette rencontre vous serez appelés à élire 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.
Mme Louise Landry membre de notre Équipe de vie communautaire
animera cette rencontre. Elle sera soutenue par Mme Jeannine
Pellerin, membre de l’Équipe Pastorale Paroissiale qui sera aussi
présente.
Espérant une grande participation de votre part !
Mme Louise Landry, au nom de l’Équipe de Vie communautaire
Le diocèse de Trois-Rivières est heureux d’accueillir un nouvel
évêque auxiliaire Le 21 mai 2018, Sa Sainteté le pape François a
nommé le père Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I., évêque auxiliaire au
diocèse de Trois-Rivières. Au moment de sa nomination, il était
recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières.
L’évêque élu assistera Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières.
Le père Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I., est né le 22 novembre
1970 à Montpellier, en France. Après ses études secondaires au
Collège St-Alexandre à Gatineau, il poursuit ses études collégiales
au Séminaire St-Augustin à Québec et, par la suite, a complété un
baccalauréat en théologie à l'Université Laval en 1993 et une maîtrise en sciences de la mission à l'Université Saint-Paul en 1997. En
2010 il a terminé un doctorat en théologie pratique à l'Université
Laval sur l'émergence d'une communauté chrétienne missionnaire.
Il a été ordonné prêtre dans la communauté des Oblats de Marie
Immaculée le 22 mai 1999 à Ottawa par Mgr Reynald Rouleau,
O.M.I. D'abord vicaire à la paroisse de Chibougamau de 1999 à
2003, il travaille en mission auprès des jeunes à Québec jusqu'en
2010 où il fonde avec quelques jeunes le groupe Le Tisonnier de
Québec. Il a été curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ottawa de 2010
à 2016. Enfin, il était recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
depuis le 1er février 2018.

Vous connaissez possiblement Lise Filteau! Puisqu’elle prend sa
retraite à la fin de cette année pastorale, nous vous invitons à lui
manifester votre reconnaissance par un petit mot en cliquant sur le
lien suivant : https://form.jotform.com/81214321838250
Originaire de notre région, Lise a d’abord été agente de pastorale
dans le diocèse de Chicoutimi. En 2001, elle est revenue en
Mauricie et a poursuivi son ministère. Dès son retour dans la
région, Lise a intégré l’équipe du Service diocésain de l’animation
pastorale comme animatrice de zone et responsable de dossiers
pastoraux. En 2009, Mgr Martin Veillette a interpellé Lise pour
devenir coordonnatrice de ce service. Au même moment, il lui avait
confié la coordination de la pastorale d’ensemble et, peu de temps
après, la direction générale de l’Office diocésain de pastorale. Lise
Filteau, dans la passion qu’on lui connaît, a poursuivi toutes ses
responsabilités à la demande de notre évêque actuel Mgr Luc
Bouchard. Ainsi, plusieurs personnes engagées dans notre Église
diocésaine ont connu Lise et ont pu apprécier toutes ses qualités.
Le 1 er mai 1985, Lise entrait dans son parcours d’agente de
pastorale pour 33 ans de service à ce jour. Bravo Lise, merci et
bonne retraite à venir!
Il n’est pas n’importe quel dieu
Impossible de définir Dieu ! Mais la solennité d’aujourd’hui permet de
balbutier son originalité et de se rappeler comment il se laisse
connaître. Car le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel
dieu. Il se révèle dans sa relation entre le Père et le Fils, relation
tellement intense qu’elle constitue elle-même une personne : l’Esprit.
Dieu est Trinité. Et en créant l’homme et la femme à son image, Dieu
les plonge dans cette relation vivifiante et essentielle. Relation que
l’Esprit scelle par le baptême, dévoilant à ceux-ci leur identité de fils
et de fille de Dieu. Plus qu’une élaboration théologique, la Trinité de
Dieu s’inscrit dans notre humanité et la transforme. Désormais, notre
vision du monde et de nous-mêmes porte la marque de cette relation
originelle en dehors de laquelle toute forme de vie est une illusion. Car
l’amour de Dieu et l’amour des autres nous sont nécessaires pour
atteindre notre véritable identité d’enfant de Dieu. Le pape François
nous presse d’assumer dans notre propre existence « le dynamisme
trinitaire » que Dieu a imprimé en nous depuis sa création. « Tout est
lié, nous rappelle-t-il, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la
solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité » (Laudato si, §
240). Dieu Trinité nous convie à l’amour. Pas simplement au respect, à
la tolérance, à la bienveillance ni à la générosité…. Mais nous sommes
aussi envoyés pour aimer à la manière dont Dieu Père, Fils et Esprit
aime.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 27 mai 2018
La Sainte Trinité
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 :
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

