
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 10 juin, 10h30

Pas de messe

Dimanche, 10juin, 15h00

Action de grâce La famille Isabelle

Mardi, 12 juin, 10h00 Barthélemy Caron

Claude Fortin Les employés de la résidence

Mercredi, 13 juin, 8h30

Jeanne d’Arc Gravel Pellerin Francine Pellerin et Jacques Mélançon

Dimanche, 17juin, 10h30

Pierre Panneton Son frère Gilles Panneton

Invitation

En juin prochain, l’abbé Roger Isabelle célébrera son 60ème

anniversaire de prêtrise. Une célébration eucharistique présidée par

Mgr Martin Veillette aura lieu en l’église de Yamachiche le dimanche

10 juin 2018 à 15h00. Vous êtes tous invités à y prendre part

(y assister). Suivra un vin d’honneur au sous-sol de l’église, où vous

pourrez échanger avec le jubilaire. Au plaisir de vous y rencontrer.

La famille Isabelle

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 3 juin:……………………………….………..296.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 juin : Guy Latour

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs

intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.

Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Excavation Yvan Plante

Maisons funéraires St-Louis et fils

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Face book : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 9 juin, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Samedi 16 juin, 16h00

Gilles Boisvert Nathalie Boisvert

Merci de votre générosité
Quête du samedi 2 juin :…………………………..……………..…..61.05 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 juin : Faveur obtenue C.B.

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 $

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 13H00 À 18H00 SANS RELÂCHE

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Pèlerinage

Mercredi le 13 juin 2018 à l’Ermitage du Lac Bouchette

En l’honneur de la fête de Saint-Antoine de Padoue

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

Baptêmes
Samedi le 16 juin à 14h00, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême

Yannick Rousseau, enfant de Marianne Leblanc; et James

Rousseau

Félicitations aux heureux parents !

MÉDITATION DU JOUR

(Marc 12, 18-27) Notre société ne pourrait pas fonctionner

sans code civil. Néanmoins, c'est une erreur d'essayer de

comprendre Dieu à partir de nos lois humaines. La seule loi à

laquelle obéit la résurrection, c'est celle de l'amour de Dieu

pour chacun et chacune d'entre nous.

Prière de la semaine
Une prière pour votre dévotion personnelle ou vos réunions

communautaires

La prière qui jaillit du cœur, sans paroles ou sans formule, est

souvent la meilleure...mais les formules de prière seront

toujours nécessaires.

Il y en a qui expriment bien ce que nous ressentons

et qui nous aident à entrer en prière.

Nous en avons sélectionné et vous en présentons

une nouvelle au début de chaque semaine.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...

Que parfois nous accusons le Seigneur...

Déroutés par Jésus les scribes entrent dans une

incompréhension volontaire, têtue. Elle va les rendre

incapables de recevoir des idées qui corrigeraient les leurs:

en Jésus, l’Esprit veut les enseigner et ils insultent l’Esprit...

Entre l’Esprit et eux, ils dressent un mur, aucun pardon ne

peut les atteindre, ils ne sauront jamais qui est Dieu et quel

est son PARDON...

N’arrive-t-il pas que nous entendions parfois des phrases

telles que: Comment se fait-il que Dieu laisse faire cela?

Devant un enfant qui souffre, ou en regardant des images de

notre monde de souffrance et de haine... C’est parfois

impossible d’étouffer ce cri interrogatif... mais, il faut le

tourner en prière qui supplie Dieu de soutenir ceux qui

souffrent... Dieu ne veut jamais le mal et la souffrance. Il n’y

a qu’à constater toutes les guérisons que Jésus opère au long

de son passage sur la terre... Une seule chose importe lorsque

nous sommes dans la souffrance, c’est d’unir notre douleur à

celle qu’Il a voulu subir pour notre Salut...



Seigneur,

que notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit,

mais à ce qui est invisible pour les yeux et qui est éternel...

Tu nous invites à regarder au-delà des apparences, vivant

comme si nous voyions l’invisible comprenant tout de

l’intérieur, évitant ainsi d’être divisés en nous-mêmes et

entre nous...

Accorde-nous de voir en Marie non seulement Celle qui t’a

enfanté dans la chair mais aussi Celle qui a accompli la

Volonté du Père et dont la maternité n’a cessé de grandir

pour s’étendre à tout l’univers.

Non pas, “Heureuses les mamelles qui t’ont allaité”

mais “Bienheureuse Celle qui a cru ce qui lui a été dit de la

part du Seigneur.”

Purifie notre coeur et notre regard pour que nous ne restions

pas dans une vision humaine de la vie et que nous travaillions

sans cesse à l’établissement de ton Royaume...

(D'après EPHATA)

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 10 juin 2018

10e Dimanche du temps ordinaire B

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche

Sylvie Bournival, St-Barnabé

Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts

Robert Lessard, St-Sévère

Daniel Levasseur, St-Paulin

François St-Louis, Yamachiche

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


