Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 19 mai, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 21 mai, 10h, Rés. Côté
Robert Lord
Son épouse Huguette
Mercredi, 22 mai, 8h30
M. Mme Henri Bellemare
M. Mme Jean-Marc Bellemare
Dimanche, 26 mai, 10h30
Messe Commune
Gérald Trahan
Réjean Trahan
Christiane Gauthier
Sa sœur Nicole
Jeannine L. Desaulniers
La famille
Famille Joseph L. Desaulniers Jeannine L. Desaulniers
Ses parents, Carmen et Claude
Simon Gélinas

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 19 mai, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Dimanche, 26 mai, 9h00
Mme Aline Lamy
Messe anniversaire

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 mai :… … … … … … … … … … … .… … … … .258.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 mai : Faveur demandée D.T.
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 $

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 12 mai :… … … … … … … … … … … … … … .… 354.90$
Quête spéciale, pour : Le Bon Pasteur… … … … … … ..… … .123.05$
Merci de votre générosité

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

Lampe du sanctuaire

Semaine du 19 mai, Guy Latour

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Municipalité Saint-Sévère
Centre Paroissial de Yamachiche
6

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

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

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

Journée de ressourcement printanier du 8 juin
Journée spécialement dédiée à :
*tous les membres d’équipes pastorales paroissial
* tous les membres d’équipes de vie communautaire
*autres personnes qui rendent un service au nom de leur
baptême :
- ministres extraordinaires du baptême, des funérailles ou
de la communion
- animateurs·trices de célébrations de la Parole
- catéchètes
- membres d’un comité de liturgie
- bénévoles dans l’administration des paroisses
- personnel de secrétariat et d’administration
- etc.
Cette nouveauté, avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay comme
personne ressource, nous donnera l’occasion de célébrer nos
engagements et de nous laisser interpeller par le thème « Pas
de tournant sans conversion ».
Les prêtres, diacres et leur épouse, les agents·tes de
pastorale et les personnes à la coordination de la pastorale
paroissiale sont également invités à prendre part à cette
journée, spécialement à la messe de 16h présidée par Mgr
Tremblay, qui clôturera la journée au Sanctuaire NotreDame-du-Cap.
Le Service diocésain de l’animation pastorale

En cette veille de Pentecôte où le souffle de l’Esprit
nous envoie « en sortie »
Au Campus du Sanctuaire Notre-Dame du Cap, au coût de
15$.
9h30 Accueil à la Maison de la Madone / Conclusion par une
Eucharistie à 16h au Sanctuaire.
Inscription auprès d’Alexandra Vincent
avincent@diocese-tr.qc.ca ou 819-379-1432 poste 2368

FADOQ - YAMACHICHE
====================
MERCREDI 22 MAI : N'oubliez pas notre déjeuner du mois
au
Restaurant Markos à 8h30
Bienvenue à tous !
Info: 819-296-3140
Jeudi après-midi : Baseball-poches au sous-sol de l'église.

Nouveau Testament 101 Invitation à trois rencontres
de formation ouvertes au public en général (pour les 101
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?
e

2 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

Lectio divina
Texte de l'évangile du jour. Pour entrer en prière, rien de
mieux que de lire la Parole de Dieu et de s'en laisser
imprégner. On en arrive ainsi à réaliser que l'art de la
prière consiste non pas tant à parler à Dieu, qu'à l'écouter
et à découvrir sa volonté et son désir de faire alliance avec
nous.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 mai 2019
5e 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
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

