
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 23 juin, 10h30

Mme Angèle Gélinas Gaston Paris

Mardi, 25 juin, 10h, Rés. Yamachiche

Parents défunts Famille Donia et Sylvio Villemure

Mercredi, 26 juin, 8h30

M. Gaétan Dupont Réjeanne et Jean-Louis Dupont

Dimanche, 30 juin, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 16 juin :… … … … … … … … … … … … … … … … 121.25$

Merci de votre générosité

Cette semaine, il y a une quête spéciale :

Œuvre de Saint-Pierre Apôtre

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire
Semaine du 23 juin, Simone Paquin Ferron

Ce dimanche , nous accueillons dans notre grande famille

chrétienne par le sacrement du baptême :

Jasmine Goyette, fille de Sophie Gagnon et de Sylvain

Goyette

Morgan Milot, fils de Andrée-Anne Blais-Fafard

et de Benoit Milot

Arielle Bonneau, fille de Kim Arseneault et de Christian

Bonneau

BIENVENUE À JASMINE, MORGAN ET ARIELLE AINSI

QU’À LEURS PARENTS !

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Excavation Yvan Plante

Maisons funéraires St-Louis et fils

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 23 juin, 9h00

M. Romain Lamy M. Normand Lamy

Dimanche, 30 juin, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 16 juin :… … … … … … … … … … … .… … … … … .44.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 23 juin : Rita Milot, hommage à mes parents

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 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

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h à midi

Lise Meunier, présidente 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

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

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



«Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant

les hommes pour vous faire remarquer»

Abbé Antoni CAROL i Hostench

(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui, Jésus nous invite à agir pour la gloire de Dieu, à

avoir comme objectif de plaire à notre Père céleste car c'est

pour cela même que nous avons été créés. Ainsi l'affirme le

Catéchisme de l'Église: «Dieu a tout créé pour l'homme, mais

l'homme fut créé pour servir et aimer Dieu et pour lui offrir

toute la création». Voilà le sens et honneur de notre vie: faire

plaisir au Père céleste, plaire à Dieu. C'est ce témoignage que

le Christ nous a laissé. Pourvu que le Père céleste puisse

donner sur nous le même témoignage qu'il a donné sur son Fils

au moment du baptême: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en

lui j'ai mis tout mon amour» (Mt 3,17).

Le manque de droiture d'intention serait spécialement grave

et ridicule s'il venait à être présent dans nos actions telles

que la prière, le jeûne et l'aumône, puisque ce sont des gestes

de pitié et de charité, c'est-à-dire, des actes qui — per se—

sont propres à la vertu de la religion ou d'actes qui se réalisent
par amour de Dieu.

Par conséquent, «Si vous voulez vivre comme des justes,

évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer.

Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de

votre Père qui est aux cieux» (Mt 6,1).Comment pourrions

nous plaire à Dieu si ce que nous voulons c'est être vus —

avant tout— par les hommes? Ce n'est pas qu'il faille se

cacher des hommes afin que personne ne nous voie, mais il

s'agit surtout de diriger nos bonnes œuvres directement et

en premier lieu à Dieu. Cela ne fait rien et ce n'est pas grave

si les autres nous voient, au contraire, nous pouvons les

édifier par le témoignage cohérent de notre action.

Mais ce qui est important — et très important— c'est que

nous puissions voir Dieu derrière nos actions. Et, par

conséquent, nous devons «examiner avec beaucoup

d'attention notre intention dans tout ce que nous

entreprenons, et ne pas chercher notre propre intérêt si

nous voulons servir le Seigneur» (Saint Grégoire Magne).

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 23 juin 2019

Le Saint Sacrement

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


