
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 16 juin, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mardi, 18 juin, 10h, Rés. B. Caron

Parents défunts Denise et Bernard Donaldson

Mercredi, 19 juin, 8h30

M. et Mme Octave Ferron Jocelyn et Céline Trahan

Dimanche, 23 juin, 10h30

Mme Angèle Gélinas Gaston Paris

Quête du dimanche 09 juin :… … … … … … … … … … … … … … … … 300.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 juin, Faveur obtenue, Doris Milette

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Garage M. St-Yves

Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie

Dimanche prochain, nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Jasmine Goyette, fille de Sophie Gagnon et de Sylvain

Goyette

Morgan Milot, fille de Andrée-anne Blais Fafard

et de Benoit Milot

Arielle Marie Cindy Bonneau, fille de Kim Arseneault et de

Christian Bonneau

BIENVENUE À JASMINE, MORGAN ET ARIELLE MARIE

CINDY AINSI QU’À LEURS PARENTS !

FADOQ - YAMACHICHE

Pour les personnes qui désirent s'initier au shuffleboard, la

saison débutera le jeudi 6 juin.

Bienvenue à tous !

Info : Johanne 819-696-3945

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h à midi

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 16 juin, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Dimanche, 23 juin, 9h00

M. Romain Lamy M. Normand Lamy

Quête du dimanche 09 juin :… … … … … … … … … … … .… … … … … .92.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 09 juin : 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 $

Remerciements :

La Paroisse St-Christophe, communauté St-Sévère, tient à

remercier toutes les personnes qui ont participé à le vente de

garage comme activité de vie communautaire ainsi que le don

fait à l’église.

Un gros merci!

Adrien Bellemare, marguiller

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE YAMACHICHE

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 12 :00 À 18 :00 MERCREDI

SPÉCIAL À CHAQUE SEMAINE, qualité, quantité et bas prix

sont au rendez-vous

C’est la place puisque nous avons reçu de gros arrivages et le

choix ne manque pas.

N.B. Si le temps vous semble long, pourquoi ne pas joindre

notre équipe de bénévoles quelques heures le mercredi, selon

votre disponibilité, ce sera un plaisir de vous rencontrer.

UN GROS MERCI

Bonne semaine,

Lise Meunier

819-264-5577

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

Prière à sainte Anne

Pour obtenir une faveur spéciale

Sainte Anne, je viens te présenter ma souffrance et toutes

mes épreuves. Je te supplie de me secourir.

Intercède pour moi auprès de ton Petit-fils Jésus. Unis ta

prière si puissante à la mienne si indigne. Grâce à toi, des

malades ont été guéris, des pécheurs se sont convertis.

Sainte Anne, je te demande de m’obtenir cette faveur

spéciale que je désire en ce moment.

Obtiens-moi de jouir du bonheur du ciel avec toi pendant

toute l’éternité.

Amen

Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix
À Jésus par marie

Lève-toi et Marche! Est maintenent responsable de

l’organisation du pèlerinage annuel Marie-Reine-de-la-Paix.

Nous sommes un groupe de pèlerins partant de Montréal à

pied pour nous rendre à Trois-Rivières au Sanctuaire Notre-

Dame-du-Cap. Plus qu’une marche, il s’agit surtout d’une

démarche spirituelle dans le cadre de la neuvaine à Notre-

Dame de l’assomption. Bienvenue aux familles!

Quand? Du 6 au 15 août 2019

Où? De la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal

au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Informations :

Lucette Beaudoin (514) 259-1300

ou (514) 895-2020

lucette.beaudoin.2028@gmail.com

Monique Armstrong: moniquearmstrong@hotmail.com

Site internet :

http://foietpartage.net/marche-pelerinage/montreal.html



«Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir»

Abbé Miquel MASATS i Roca

(Girona, Espagne)

Aujourd'hui, nous entendons le Seigneur nous dire: «Ne

pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes: (… )

mais accomplir» (Mt 5,17). Dans l'Évangile d'aujourd'hui

Jésus nous apprend que l'Ancien Testament est une partie de

la Révélation divine: D'abord, Dieu se révèle aux hommes à

travers les prophètes. Le Peuple élu se réunissait les samedis

à la Synagogue pour entendre la Parole de Dieu. Et de la

même façon qu'un bon Israélite connaissait les Saintes

Écritures et les mettait en pratique, nous, les Chrétiens,

devrions méditer plus fréquemment les Saintes Écritures —

tous les jours, si possible.

En Jésus nous avons la plénitude de la Révélation. Il est le

Verbe, la Parole de Dieu devenu chair vivante (cf. Jn 1,14), qui

vient à nous pour nous faire connaître qui est Dieu et combien

Il nous aime. Dieu attend de l'homme une réponse d'amour,

manifestée dans l'accomplissement de son enseignement: «Si

vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements»

(Jn 14,15).

Nous trouvons une bonne interprétation du texte de

l'Évangile d'aujourd'hui dans la première lettre de Saint

Jean: «Car l'amour de Dieu, c'est cela: garder ses

commandements. Ses commandements ne sont pas un

fardeau» (1Jn 5,3). Garder les commandements de Dieu est la

preuve que nous l'aimons avec des œuvres et en vérité.

L'amour n'est pas seulement un sentiment; il requiert aussi

des œuvres, des œuvres d'amour, il requiert de vivre le

double précepte de la charité.

Jésus nous enseigne aussi la malice du scandale: «Donc, celui

qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et

qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus

petit dans le Royaume des cieux» (Mt 5,19). Car, comme nous

le dit saint Jean, «Celui qui dit: ‘Je le connais’, et qui ne garde

pas ses commandements, est un menteur: la vérité n'est pas

en lui» (1Jn 2,4).

En même temps, Jésus nous apprend l'importance du bon

exemple: «Celui qui les observera et les enseignera sera

déclaré grand dans le Royaume des Cieux» (Mt 5,19). Le bon

exemple est le premier élément de l'apostolat chrétien.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 16 juin 2019

Dimanche de la Sainte Trinité

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

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


