
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 29 avril, 10h30

M. et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin

Mardi 1er mai, 10h00 H.L.M.

Henri Bellemare Julie Veillette

Mercredi 2 mai, 8h30

Robert Lord Son épouse Huguette Lord

Dimanche 6 mai, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 22 avril:………………………….................. 147.15 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 avril : Mélanie 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 :

Municipalité St-Sévère

Laurier Isabelle, arpenteur géomètre

Catéchèse Jeunesse

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

27 jeunes, dimanche 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

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 28 avril, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du samedi 21 avril :………………………….…………………....98.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 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 18H30 SANS RELÂCHE

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et encore plus.

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

Aux prières

Monsieur Gaston Lapointe, époux de dame Hélène Bellemare, originaire

de Yamachiche.

Monsieur Lapointe est décédé le 18 janvier dernier.

Ses funérailles seront célébrées le 5 mai à 11h00 en l’église de

Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

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.

Les activités se termineront lundi le 14 mai prochain.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

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

Commentaires d’Évangile

Seigneur,

tu nous appelles tous à porter du fruit

à être féconds dans ta vigne

à être les instruments privilégiés

par lesquels tu communiques ta grâce au monde.

Mais, nous voulons tous porter un fruit immédiat

et nous ne nous prêtons pas aux longues maturations

qui préparent les plus beaux fruits...

Nous nous agitons, nous donnant l'illusion

que nous sommes indispensables

oubliant que c'est TOI, le Maître de la vigne

et qu'en dehors de TOI, nous ne pouvons rien faire...

Seigneur, en ce jour,

nous nous mettons entre tes mains

pour que tu nous émondes de tout

ce qui empêche ton Amour de couler en nous...

Seigneur, au jour de l'épreuve, nous bénirons ta main

qui nous purifie pour te laisser toute la place...

Seigneur, nous souhaitons

qu'un jour notre fruit te rende gloire

et que nous soyons vraiment tes disciples...

D'après EPHATA



Rester branché sur Jésus

Rester « branché » ou « connecté» à Jésus : voilà comment, avec des

mots contemporains, on pourrait traduire l’appel au « demeurez en moi

» que Jésus lance dans l’Évangile. On le sait : détachée du tronc et

privée de sa sève nourricière, une branche ne peut que se dessécher.

Pour vivre, elle a besoin de rester attachée, collée, branchée à la

source. C’est presque pareil pour nous, et c’est le Christ lui-même qui

le dit : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte

beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si

quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté

dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les

jette au feu, et ils brûlent » (Jn 15, 5-6). On pourrait dire que toutes

les paroles de Jésus, dans l’évangile de ce jour, s’organisent autour

d’un seul mot : « demeurer » ; au sens de « vivre avec ». Demeurez en

moi, vivez avec moi. Il s’agit d’être vraiment attaché au Christ par la

foi. Croire en lui, c’est une conversion de toute une vie, c’est une

communion permanente. Pour demeurer en Jésus, trois moyens sont

utiles : la prière, la lecture de la parole de Dieu et un amour marqué

par des actions concrètes et sincères. La prière nous aide à maintenir

l’Évangile en état de marche dans notre vie. Dans la prière, on «

s’entretient » avec Dieu et on se soutient les uns les autres. La lecture

de la parole de Dieu nous donne « d’habiter » en Dieu. Enfin, Jésus est

venu dans le monde pour nous aimer et nous aimer en vérité. À notre

tour, nous devons aimer, non pas en paroles et par des discours, mais

par des actes et en vérité.

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste, rédacteur en chef Prions en

Église Afrique

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.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 29 avril 2018

Cinquième 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


