Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 12 mai, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Marcel Gauthier
Fernande Gélinas
Alain Ricard
5 ans : Chantal Bellemare
10 ans : Germaine Villemure Chaîné
Raymond Beaudry
Jules Lamy
Marc Pelletier
80 ans : Malvina Martin Boulanger
Mardi, 14 mai, 10h, Rés. B. Caron
Pauline Lamy et Jules Trahan Les petits-enfants
Mercredi, 15 mai, 8h30
Angèle Gélinas
Gaston Paris
Dimanche, 19 mai, 10h30
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 05 mai :… … … … … … … … … … … … … … .… 218.00$
Aujourd`hui, il y aura une quête spéciale, pour : Le Bon
Pasteur.
Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 12 mai, pour l’âme de Simon Gélinas

Ce dimanche, nous accueillons dans notre grande famille
chrétienne par le sacrement du baptême :
Jade Bisson, fille de Véronique Trahan et de
Jean-François Bisson (décédé)
Malcom Beaudoin, fils de Kassandra Frappier et
de Antony Beaudoin
Kayden Lessard, fils de Mélanie Milette et de JeanSébastien Lessard
BIENVENUE À JADE, MALCOM ET KAYDEN AINSI QU’ À LEURS
PARENTS !

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Dr Paul Ricard (med. gén.)
Laurier Isabelle (arp.-géo.)

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Nouveau Testament 101 Invitation à trois rencontres

Dimanche, 12 mai, 9h00
Félix Lacerte
Son épouse Jeannine Lacerte
Dimanche, 19 mai, 9h00
Célébration de la Parole avec communion

de formation ouvertes au public en général (pour les 101

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 05 mai :… … … … … … … … … … … .… … … . 52.00$
Aujourd`hui, il y aura une quête spéciale, pour : Le Bon
Pasteur.
Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 mai : Faveur demandée C.B.
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-2645737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête
lors d’une messe. Coût : 5 $

INVITATION
MESSE EN PLEIN-AIR.PAR MGR. MARTIN VEILLETTE
Vous êtes amicalement invités à assister à la Célébration

questions que l’on se pose)


de 18h45 à 21h30 (accueil à compter de 18h25) au sous-sol de
l’église de Yamachiche, 530, rue Ste-Anne, Yamachiche.



Ou de 13h30 à 16h15 (accueil à compter de 13h00) au Centre
St-Dominique, 2710 Avenue Laflèche, Shawinigan.
1ère rencontre le 13 mai : D’où viennent nos quatre
évangiles?
2e rencontre le 27 mai : Introduction à l’évangile de Marc
3e rencontre le 30 mai : Introduction à l’évangile de Jean
Destinataires : Toute personne qui se questionne sur sa foi
en Jésus-Christ ou désireuse de l’approfondir.
Contribution payable sur place : 7,00 $ par rencontre
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Dr Paul Ricard (med. gén.)
Laurier Isabelle (arp.-géo.)
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COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

par Mgr. Martin Veillette à une messe en plein air à
l’occasion
du mois de Marie
Mercredi soir le 22 Mai 2019
chez Louise et Jean-Marc Duplessis
au,240 chemin Duplessis à Saint Barnabé nord .
Récitation du chapelet à 19 heures suivi de la Messe à 19.30 hres.

Apporter vos chaises.
En cas de pluie la cérémonie se fera à l’intérieur de L’église de
Saint Barnabé à la même heure.
Information : 819 535-2336
Merci de votre présence et bienvenue à tous .
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la
municipalité de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

FADOQ - YAMACHICHE
JEUDI 16 MAI :
Invitation pour notre dernier dîner de la saison au sous-sol de
l'église à midi.
Vous êtes attendus en grand nombre pour déguster ce repas
amical avant la période estivale au cours de laquelle nous
ferons relâche.
Nous profiterons de cette occasion pour souligner la Fête des
Mères et des Pères.
Vous pourrez aussi vous divertir avec le baseball-poches et le
bingo.
Bienvenue à tous !
Réservations : Suzanne 819-296-3686

AFEAS - YAMACHICHE
Notre rencontre du mois de mai se tiendra le MERCREDI 15
MAI au Restaurant La Porte de la Mauricie à 18h. afin de
partager un souper amical pour souligner la Fête des Mères.
Bienvenue aux membres ainsi qu'à vos mamans et vos amies !
Réservations : Louise 819-296-3835
Le samedi 25 mai de 7h à 15h.
Rallye des bonnes causes !
Sous la présidence d’honneur de M. François Bélisle
Vente de garage à Pointe-du-Lac (stationnement de la bibliothèque)
Portes ouvertes au Moulin seigneurial, à l’école d’art équestre
Beauvallon, chez GO BOXE 3R
et activité offerte par Plein Air Ville Joie sur le site de la vente de
garage! Casse-croûte sur place
Information : 819-377-3309

Seigneur, tu es le Bon Berger
et nous sommes tes brebis.
Merci pour ce bonheur de t'appartenir
de savoir que tu nous connais,
et que tu nous appelles par notre nom...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 12 mai 2019
4e Dimanche de Pâques
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Équipe de vie communautaire Yamachiche
Louise A. Bellemare
Lise Laferrière
Lucille Houle
Denis Paillé
Louise Landry
Équipe de vie communautaire St-Sévère
Danielle Gélinas
Nicole Bellemare
France Gélinas
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche François St-Louis, Yamachiche
Adrien Bellemare, St-Sévère
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée

Tu sondes nos cœurs,
or, nous nous sentons si souvent
incompris et mal-aimés...
Mais, mon cœur
est encore si souvent partagé,
et je t'aime si mal !
Si nous sommes en danger,
tu es prêt à laisser toutes les brebis
pour venir à notre secours,
car pour TOI, nous sommes uniques
et irremplaçables...

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

Nous te prions qu'aujourd'hui
aucune de tes brebis ne se perde,
que chacune trouve sa place
dans le troupeau que tu conduis.
Que pouvons-nous craindre
puisque nous sommes à TOI ?
Qui pourrait nous arracher de ta Main ?
Seigneur, tu es mon Berger
je ne manque de rien.
Passerais-je un ravin de ténèbres,
je ne crains aucun mal.
Près de moi, ton bâton, ta houlette
sont là qui me rassurent...

(D'après EPHATA)

