Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 30 juin, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mercredi, 03 juillet, 8h30
Bertrand Isabelle
Hermance Villemure Isabelle
Dimanche, 07 juillet, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Gisèle Prince Pellerin
Raymonde Villemure Cloutier
Georges Bérard
Jean-Guy Proulx
Alcide Bernèche
Philippe Yergeau
Nicole Pellerin
20 ans : Colette Doucet Labonne
Alexandra Bellemare Gélinas
40 ans : Antonio Gélinas
Quête du dimanche 23 juin :… … … … … … … … … … … … … … … … 152.25$

Merci de votre générosité
Quête spéciale du dimanche 23 juin
Œuvre de Saint-Pierre Apôtre: … … … … … … … … .… … … … ..64.00$

Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire

Semaine du 30 juin, Lucienne Ferron

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Maison Barthelemy Caron
IGA Clément Louiseville

Aux prières
Mme Lucie Grimard, épouse de Fernand
Sylvestre, demeurant à Montréal, fille de
Marius Grimard et de Élisabeth Lacasse.
Les funérailles seront célébrées le 29 juin
à 11h.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 30 juin, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Samedi, 06 juillet, 4h00
Noëlla Brunelle
Famille Tellier
Quête du dimanche 16 juin :… … … … … … … … … … … .… … … … … .59.70$

Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire

Semaine du 30 juin : Hommage à ma sœur Jacqueline, Rita

Milot
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 $

Invitation à la population de St-Sévère
Une invitation vous est faites à venir célébrer avec nous l’été,
lors d’une célébration qui aura lieu le samedi 06 juillet à
4 heures, au parc du presbytère. Apportez votre lunch et
nous fraterniserons tous ensemble.
S’il y a de la pluie, le tout se fera dans l’église, et nous
mangerons à la sacristie.
Bienvenue aux parents, enfants, et les nouveaux et anciens
paroissiens.
Le comité de vie communautaire
Le comité de vie économique.

Pèlerinage

Il y aura un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, vendredi le
26 juillet.

L’Équipe pastorale paroissiale organise,
pour les fidèles des paroisses
Saint Christophe et Saint Frère André,
un Pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap
pour vendredi, le 19 juillet prochain.
L’Abbé Julio Duran va accompagner le groupe.
Transport par autobus.
Départ de Sainte Ursule (9 heures)
Arrêt à Maskinongé (9 heures 15)
Arrêt à Louiseville (9 heures 30)
Arrêt à Yamachiche (9 heures 45)
Au programme :
11 heures : célébration eucharistique au Petit Sanctuaire
12 heures : Pique-nique sur les terrains du Sanctuaire
ou dîner à la cafétéria
13 heures 30 : Visite des lieux
Possibilité de participer à la Célébration du
Chemin de la Croix et/ou aux activités proposées
Départ prévu (à partir du Sanctuaire) : 15 heures 45
Retours à chaque point d’embarquement.
Des billets seront mis en vente,
au coût de 10.00$, lors des célébrations,
auprès des membres de l’Équipe de vie communautaire.
Confirmer votre dîner à l’achat du billet.
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.

Pour information : M. Buissières, (819) 378-6393

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.

Pèlerinage

UN GROS MERCI

Il y aura un pèlerinage à Saint-Antoine, au Lac Bouchette,
samedi le 7 septembre.
Pour information : M. Buissières, (819) 378-6393

Bonne semaine,
Lise Meunier
819-264-5577

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

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 NotreDame-du-Cap. Plus qu’une marche, il s’agit surtout d’une
démarche spirituelle dans le cadre de la neuvaine à NotreDame 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
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

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 30 juin 2019
13e dimanche du temps ordinaire
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

