
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

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

Simon Gélinas Ses parents, Carmen et Claude

Mardi, 28 mai, 10h, Rés. Yamachiche

Jeanne d’Arc Gravel Pellerin Jocelyne et Armand Desaulniers

Mercredi, 29 mai, 8h30

Michel Ferron Céline Caya Ferron

Dimanche, 02 juin, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 19 mai :… … … … … … … … … … … … … … … … … 137.25$

Merci de votre générosité

Cette semaine, il y a une Quête spéciale, pour :

Œuvres pastorales du pape

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 mai, Ariel Schtenbarg

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Pavage Gravel inc.

Garage Laurent Maillette / Dépanneur Clair De Lune
6

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h à midi

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

FADOQ - YAMACHICHE

Veuillez prendre note que le baseball-poches du jeudi fera

relâche pour la période estivale.

Les dernières parties se dérouleront le 30 mai.

Pour les amateurs de shuffleboard extérieur et aussi pour

ceux qui désirent s'initier, la saison débutera le jeudi 6 juin.

Bienvenue à tous !

Info : Johanne 819-696-3945

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 26 mai, 9h00

Mme Aline Lamy Messe anniversaire

Dimanche, 02 juin, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 19 mai :… … … … … … … … … … … .… … … … … … .37.85$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 mai : 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 $

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

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?

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

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 Notre-

Dame-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



Pèlerinage à St-Antoine

Jeudi le 13 juin, il y aura un pèlerinage à St-Antoine au Lac

Bouchette.

Pour plus d’informations, contacter :

M. Buissière au : (819) 373-6393

Qu’est-ce qu’être sauvé ? Qu’est-ce que le salut ?

« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n’entreront

pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul

qui fait la volonté de mon Père qui est dans les

cieux » (Matthieu 7:21).

Bienvenue à l’Évangile de Dieu !

Le Seigneur Jésus a dit : « Mais l'heure vient, et elle est

déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en

esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père

demande. »

(Jean 4:23-24).

Par conséquent, établir une relation normale avec Dieu est

essentiel. Alors que pouvons-nous faire pour établir une

relation normale avec Dieu ?

Nous vous invitons à communiquer avec nous en ligne à tout

moment; nous sommes en ligne 24 heures sur 24.

L'Évangile de Dieu

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 26 mai 2019

6e 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


