
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 1er juillet, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Julien Trudel, Carole Lacoursière;

5 ans : Denis Bellemare;

10 ans : Jeanne Villemure Lemyre, Fernand Beaudry,

Pauline Desaulniers Lamy.

25 ans : Lionel Milette

Lundi 2 juillet, 8h30

Pas de messe

Jeudi 5 juillet, 8h30

Jeannine Berthiaume Paillé Quête au service

Dimanche, 8 juillet, 10h30

Famille Gélinas Desaulniers Réal Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 24 juin ..................................................................613.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 1er juillet 2012 : Lise Trahan

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à

leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Agrivert coopérative agricole régionale et Dr Paul Ricard

Génération ÉCR
Depuis l’implantation du programme d’éthique et culture

religieuse (ÉCR) et le retrait de la pastorale scolaire, le visage

des jeunes qui font un parcours catéchétique a changé. Pour

mieux les comprendre, ce cours vous propose une présentation

du programme au primaire et au secondaire et des nouvelles

réalités des jeunes québécois. Cinq matins, du 9 au 13 juillet

2012, de 9h à 12h. Information et inscription : 514-739-3223,

poste 323 ou www.ipastorale.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 30 juin, 16h00

Pierrette Lamy Gélinas Office municipal d’habitation

de Louiseville

Mardi 3 juillet, 16h00

Pas de messe

Samedi 7 juillet, 16h00

Louis-Philippe Boisvert Madeleine Boisvert

Merci de votre générosité
Quête du samedi 16 juin .........................................................................57.55 $

Quête du samedi 23 juin.........................................................................82.76 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 1er juillet 2012 : Adrien Bellemare

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 $

Célébration eucharistique à l’occasion de la relance

de la Cause de béatification du père Eugène

Prévost
Les Sœurs Oblates de Béthanie vous invitent à participer à la

célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Bouchard,

évêque du diocèse de Trois-Rivières, qui aura lieu à 11 heures le

4 juillet, à la cathédrale de Trois-Rivières. Le père Eugène

Prévost est le fondateur de deux congrégations religieuses au

service de Jésus dans ses prêtres : la Fraternité Sacerdotale

et les Oblates de Béthanie.

Librairie Paulines
350, de la Cathédrale, Trois-Rivières, Qc – 819-374-2722

Heures d’ouverture de l’été

Du lundi 25 juin au vendredi 7 septembre 2012

lundi au vendredi – 9h30 à 17h30

FERMÉ les jeudis et vendredis soirs et les samedis

Cet été c’est fermé !

Les bureaux du Centre diocésain Monseigneur-Pelletier

seront fermés du 6 juillet à midi au 3 août inclusivement.

Centre Agapê de Québec
Vous connaissez des jeunes adultes qui peinent à trouver leur

place dans la vie ? Pourquoi ne pas leur transmettre cette

nouvelle : le Centre Agapê à Québec annonce leur tout nouveau

parcours Agapê-Vocations, offert en partenariat avec la

Pastorale des vocations du diocèse de Québec. Il est encore

temps de se joindre à la 25e cohorte d’étudiants qui entamera

l’expérience en septembre ou à l’un des trois autres parcours :

Foi, Arts & communication, Mission.

N’hésitez pas à visiter la nouvelle section de notre site

Internet : www.centreagape.org/videos

Une image vaut mille mots !

Personne recherchée pour faire la tenue de livres
pour un petit organisme religieux de Trois-Rivières voué à

l’évangélisation par la musique. La personne doit bien connaître

le logiciel SIMPLE COMPTABLE, être prête à faire plusieurs

petites tâches reliées à la comptabilité et à la vie de

l’organisme. Le poste demande de 6 à 8 heures par mois.

Salaire à discuter.

Information : Maison InterCD, 819-519-5090

Courriel : contact@maisonintecd.com

Durant la période de l’été, veuillez téléphoner avant de

vous présenter au presbytère. Le bénévole peut être

absent cette journée là.

Être avec toi, mon Dieu,

paisiblement et silencieux.

Tranquillement s’abandonner dans la douceur d’un jour

d’été.

Te prier sans même y penser.

Être bien tout simplement et tout près de toi,

se reposer, goûter ta musique uniquement.

Jean-Claude Vassal



L’art des petits pas

Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.

Je ne demande pas de miracles ni de visions,

mais je demande la force pour le quotidien !

Rends-moi attentif et inventif pour saisir

au bon moment les connaissances et expériences

qui me touchent particulièrement.

Affermis mes choix

dans la répartition de mon temps.

Donne-moi de sentir ce qui est essentiel

et ce qui est secondaire.

Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure,

que je ne me laisse pas emporter par la vie,

mais que j’organise avec sagesse

le déroulement de la journée.

Aide-moi à faire face aussi bien que possible

à l’immédiat et à reconnaître l’heure présente

comme la plus importante.

Donne-moi de reconnaître avec lucidité

que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs,

qui sont occasions de croître et de mûrir.

Fais de moi un homme capable de rejoindre

ceux qui gisent au fond.

Donne-moi non pas ce que je souhaite,

mais ce dont j’ai besoin.

Apprends-moi l’art des petits pas !

Antoine de Saint-Exupéry

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 1er juillet 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121


