
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 25 juin, 10h30

Marie-Paule Thiffault Bellemare Julie Veillette

Lundi 26 juin, 8h30

Simon Gélinas Claudette et Antonio Desaulniers

Mardi 27 juin, 10h00 Résidence Yamachiche

Marie-Claire Gélinas Lord Jean Lord

Mercredi 28 juin, 8h30

Lucette Isabelle Louis Gélinas

Dimanche 2 juillet, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Claire Milette

Fernand Lord

Louise Desaulniers Côté

Jeanne D’Arc Gravel Pellerin

Hélène Lacerte

Lise Béland

5 ans : Berthe Desaulniers

Denise Ferron Bengle

10 ans : Denis Bellemare

Carole Lacoursière

50 ans : Sylvio Villemure

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 juin :……………………………………………184.70$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 juin : en mémoire de

Suzanne Villemure Duchesne
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 :

Portes et Fenêtres J.M. Ferron

Ferme Fréchette et Fils

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 25 juin, 9h00

Germaine Héroux Gélinas Lysandre Gélinas

Dimanche 2 juillet, 9h00

Béatrice Gélinas Lampron Marie-Paule Arvisais

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 juin :……………………………………………….99.15$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 juin : Mance Héroux

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 $

Pour la saison estivale :

Les activités se feront à l’extérieur, au Parc Achille Trahan,

tous les lundis matin de 9h00 à 10h00.

En cas de pluie, les activités sont annulées.

Animatrice : Odette Gagnon

Tous les mercredis matin de 9h00 à 10h00, venez marcher

en bonne compagnie et à votre rythme.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

Comptoir vestimentaire de Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 18h30

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et plus.

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Pèlerinage

Mercredi 26 juillet 2017 à Sainte-Anne de Beaupré

pour la fête de Sainte-Anne

Informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

Les capsules du Tournant missionnaire

« Lire à petites doses »

Lexique :

Dans les prochaines capsules vous trouverez la définition de termes

qui seront souvent utilisés dans le cadre du Tournant missionnaire.

Assemblée de fabrique :

corporation légalement constituée, composée du prêtre ayant la

charge pastorale, de 6 marguillières ou marguilliers élus ou nommés et,

le cas échéant, d’une présidente ou d’un président d’assemblée.

L’Assemblée de fabrique a la responsabilité d’administrer les biens de

la paroisse en fonction de la mission pastorale, qui est l’unique raison

d’être de la paroisse. Dans le projet de Tournant missionnaire, elle

apporte son soutien à la réalisation des orientations pastorales.

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire

Dimanche le 9 juillet à 14h00

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie.

Nous aurons une intention spéciale pour tous les enfants à naître ainsi

que tous les enfants malades.

Prière pour la fête de Saint-Jean Baptiste

O saint Jean-Baptiste, illustre Précurseur du Messie,

vous que le Sauveur a proclamé

le plus grand parmi les enfants des hommes,

vous avez merveilleusement préparé,

par votre vie austère, pénitente et tout angélique,

les voies au règne de l’agneau rédempteur.

Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce

de marcher sur vos pas glorieux

de conserver la foi de nos pères,

de défendre avec zèle les intérêts

de la sainte Église catholique,

et de réaliser les desseins

de la divine Providence sur chacun de nous,

afin qu’après l’exil de cette vie,

nous puissions nous retrouver dans la céleste patrie,

pour y chanter les louanges du Roi éternel de tous les peuples,

pendant les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.



Dieu est avec nous, il compte sur nous

Qu’est-ce qui ne saurait rester caché ? En son temps, le prophète

Jérémie vit déjà écartelé entre la fidélité à Dieu et la fureur de ses

contemporains. Rien ne lui est épargné, ni calomnie ni dénonciation.

Son message dérange et on cherche à le faire taire. Mais le prophète

se remet totalement à Dieu. Il lui confie sa colère et même son désir

de revanche. Jérémie le sait : Dieu est avec lui et sa victoire est de

sauver tout son peuple car Dieu est tendresse et pardon. C’est ainsi

qu’il s’est lui-même révélé au prophète dans leur long compagnonnage.

Bien des siècles plus tard, les disciples de Jésus sont inquiets. Le

suivre est devenu dangereux au point d’en perdre la vie. Jésus leur a

montré le Père dont il est lui-même le Fils. Désormais, les disciples

sont appelés à entrer dans une promesse de vie éternelle. Ils en ont

conscience : annoncer Jésus ressuscité, lui rendre témoignage et

baptiser en son nom impliquent de risquer sa vie tout court. Pourtant

Jésus les envoie en mission avec une seule certitude : celle de se

savoir avec Dieu. Malheureusement, trop nombreux sont encore les

chrétiens qui perdent leur vie à cause de leur foi. Cette triste réalité

devrait épurer notre manière de croire : en qui avons-nous mis notre

espérance ? Que sommes nous prêts à engager au nom du Christ ?

Car voici « ce qui doit être connu de tous » : Dieu s’est dit en son Fils

et il compte sur nous pour se faire connaître au monde entier.

« Ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les

toits » (Mt 10, 27).

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Prière pour les vacances

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous

un moment de détente, de repos, de paix!

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami

que nous retrouvons sur nos routes,

qui nous accompagne et nous guide.

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces

et qui nous donnent le goût de vivre.

Donne-nous la joie simple et vraie

de nous retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,

pour partager notre pain et notre amitié

quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous

quand nous reprendrons le chemin du retour:

que nous ayons la joie de nous retrouver

pour vivre ensemble une nouvelle année,

nouvelle étape sur la route du salut.

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 25 juin 2017

Douzième dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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


