
MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 22 juin : 
11h00 Messe Western 
 chez Martial Gélinas 
 Laurent Houle, Rachel Cloutier ............................  
  .................................................... Damien Bournival 
 Pas de messe à 10h30 à l’église 
 
Lundi, 23 juin : La Société St-Jean-Baptiste Local 
                           Yamachiche vous convie à la Fête! 
16h30 Messe en l’honneur de St-Jean-Baptiste .....  
  ............................................. Membres de la SSJB 
17h30 Salut au drapeau 
18h00 Souper communautaire (poulet B.B.Q.) 
19h00 Soirée musicale animée par Gyslaine Fortin  
 
Dimanche, 29 juin : 
10h30 Parents défunts ..... Thérèse & Lucien Girardin 
 
 

 VOS OFFRANDES 
 
Dimanche dernier : 720,33 $  

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Les installations électriques Claude-Denis inc. 
 

Aux prières 
Mme Laurette Milette, épouse de feu Richard Gélinas 
de notre paroisse, dont les funérailles ont été 
célébrées le 17 juin 2008. 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances ! 
 

 
 

 
Jésus nous demande de ne pas avoir peur, 

parce que rien ni personne 
n’empêche sa Parole de retentir. 

De plus, personne ne peut toucher à la vie 
dans ce qu’elle a de plus noble : son âme.  
Enfin, si Dieu prend soin des moineaux, 

bien plus prendra-t-il soin de nous  
Alors nous sommes invités à espérer. 

 
 

 
Communier : 

le geste des mains 
 

Quand tu t’approches de 
l’Eucharistie, fais de ta main 
gauche un trône pour ta main 

droite, puisque celle-ci doit recevoir 
le Roi et, dans le creux de ta main, 

reçois le Corps du Christ, en disant : Amen.   
Cette invitation de Cyrille de Jérusalem a 
permis au Concile Vatican II de restaurer 
ce geste très ancien et très beau de la 
communion dans la main.   
Une fois qu’il a reçu le corps du Christ, le 
fidèle est invité à s’écarter un peu, et à 
communier en regardant vers le sanctuaire.   
 

 
À la célébration eucharistique, 

tu nous parles dans le creux de l’oreille. 
Donne-nous de t’écouter, Seigneur, 

Et ensuite, de proclamer sur les toits 
le message reçu, 

par une vie de fidélité envers toi… 
Et d’attention fraternelle à tous. 

 
 

Liturgie eucharistique 
Le thème de la confiance qui colore la 
célébration de ce dimanche ne se limite pas 
à la liturgie de la Parole…  C’est dans cette 
même attitude que nous entrons en action 
de grâce, et la manière de prier (les paroles 
dites, les gestes faits) doit le manifester. 

 
 
 

CLINIQUE DE SANG 

Chevaliers de Colomb Yamachiche – Conseil 2998 

Lundi le 30 juin prochain nous tiendrons notre 
clinique de sang avec Héma-Québec, toujours au 
sous-sol de l’église, de 14 h à 20 h.   Cette clinique 
de sang se fait en collaboration avec l’AFÉAS.        

Léon Lacerte, G.C. 
 

 



 
Les petites choses 

 
Ce sont les petites choses de rien du tout 
qui aident à prendre la vie par le bon bout. 

Une main tendue, un bonheur accueillant, 
et déjà, tout nous apparaît différent. 

 
Un sourire, une simple plaisanterie, 
et voilà chassés les petits ennuis. 
Tout peut concourir au bonheur 

quand on se laisse guider par son cœur. 
 

Les journaux nous en mettent plein la vue 
d’exploits mirobolants et de records battus. 

Mais même si les plus beaux palmarès 
font vivre la grande presse, 
tout cela n’est presque rien 

comparé aux gestes quotidiens 
qu’on accomplit avec amour 

et qu’on répète jour après jour. 
 

Oui, les moindres petites choses, 
les moindres gestes que l’on pose, 

même le sourire dans les difficultés, 
tout a valeur d’éternité. 

 
Il faut saisir chaque instant qui passe 

car ce sont des moments de grâce. 
C’est ainsi que la vie continue 
et vaut la peine d’être vécue. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dimanche, 22 juin 2008 

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca  
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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	 VOS OFFRANDES

