Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 02 juin, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 04 juin, 10h, HLM
Robert Lord
Son fils Yves
Mercredi, 05 juin, 8h30
Gérard Labonne
Son épouse Marie-Rose
Dimanche, 09 juin, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Pierre Pelletier
5 ans :

Juliette Houle Dusseault
François Fleury

10 ans : Alma Bergeron Huot
Auréa Lamy Ricard

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 02 juin, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Dimanche, 09 juin, 9h00
Mme Florence Lacerte
Messe anniversaire
Quête du dimanche 26 mai :… … … … … … … … … … … .… … … … … .146.35$

Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire

Semaine du 05 juin : Faveur obtenue 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 $

15 ans : Claude Pellerin
20 ans : Alain Bellemare
35 ans : Diane Labonne Ferron
Maurice Milot
Quête du dimanche 26 mai :… … … … … … … … … … … … … … … … … 190.00$

Merci de votre générosité
Quête spéciale du 26 mai :
Œuvres pastorales du pape… … … … … … … … … … … … … … … … … 66.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 02 juin, Louisette Milot

Ce dimanche, nous accueillons dans notre grande famille
chrétienne par le sacrement du baptême :
Antoine Veilleux, fils de Amélie Sicard De Carufel et de
Maxime Veilleux
Éli Payette, fils de Catherine Matteau et de
Jonathan Payette
BIENVENUE À ANTOINE ET ÉLI AINSI QU’ À LEURS
PARENTS !
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Achèterais avant 1970
A. Trahan

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
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

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
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

Texte de l'Évangile (Jn 16,12-15):
«J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l'instant vous n'avez pas la force de les porter. Quand il
viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité
tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de luimême: il redira tout ce qu'il aura entendu; et ce qui va venir,
il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui
appartient au Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit: Il
reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître».

«J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire» (Jn 16,12).
— Ne te retiens pas, Seigneur, de nous parler et de nous
révéler ce que nous sommes! Que ton Esprit de Vérité nous
fasse reconnaître tout ce qui est faux dans nos vies et nous
donne le courage de pouvoir nous corriger. Qu'Il illumine nos
coeurs et nous permette aussi de discerner ce qu'il y a en eux
d'authentique et qui participe déjà de ta Vérité. Et qu'en
nous en rendant compte, nous soyons reconnaissants et
puissions le vivre avec joie.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 02 juin 2019
Ascension du Seigneur
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

