
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 3 juin, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Denis Côté

Gisèle Lacombe Ricard

Raymond Trahan

Pauline Labonne Ferron

5 ans : Élise Arseneault Trahan

Marcel De Carufel

Jacquline Lemire

Pauline Lamy Trahan

Jean-Guy Trahan

10 ans : Laurette Milette Gélinas

Doria Lemire Berthiaume

40 ans : Maurice Labonne

Mardi, 5 juin, 10h00 H L M

Réal Desaulniers Son épouse Normande et les enfants

Mercredi, 6 juin, 8h30

Gaston Lapointe Quête au service

Dimanche 10 juin, 10h30

Pas de messe

Dimanche, 10juin, 15h00

Action de gâce La famille Isabelle

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 27 mai:……………………………….………..139.10 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 juin : Simone Schtenbarg Girard

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 :

Garage M. St-Yves

Desjardins Caisse de l’ouest de la Mauricie

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 2 juin, 16h00

Bernard Lacerte Diane Guinard et Denis Lacerte

Samedi 9 juin, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du samedi 26 mai :…………………………..……………..…..242.10 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 juin : Faveur obtenue D.T.

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 $

Messes commémoratives

Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à

chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.

Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une

personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier

dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte

brûlera toute la semaine.

Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut

communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour

l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

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

Pour les amateurs de shuffleboard et aussi pour ceux

qui désirent s'initier, la saison débutera le jeudi 7 juin.

Venez vous divertir.

Info : Johanne 819-696-3945

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendront leur assemblée mensuelle

mardi le 5 juin à 19h, à la salle Émilie Gamelin.

Messe à 19h00 pour Marguerite

St François vous y attend.

Bienvenue à tous ! La direction

Vous êtes invités à venir comme témoin au sacrement de la confirmation pour
quelques jeunes . Cette célébration aura lieu mardi le 5 juin à 19h30 à l`église de
Yamachiche. Bienvenue à tous.

Viens, Esprit Saint,
Enflammer ton Eglise
Viens, Esprit Saint
Envahir l`univers.

Elyse Bastien
(responsable de la catéchèse jeunesse )

Aux prières

Madame Aline Gélinas-Lamy, épouse en 1 noces de feu Jean-Louis

Gélinas et en 2ième noces de feu Fernand Gélinas, demeurant à Saint-
Sévère.

Madame Aline Gélinas-Lamy est décédée le 16 mai dernier.

Ses funérailles ont eu lieu le 23 mai dernier à l`église de Saint-Sévère.

A la famille éprouvée, nos sincères condoléances



Seigneur Jésus nous te rendons grâce pour ton immense amour,
Toi qui, après avoir prononcé la bénédiction pris le pain en disant:
« CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET MANGEZ »
Toi, Jésus, l'Agneau sans tache tu as inventé cet extraordinaire viatique
pour que nous ne périssions pas sur le chemin de notre exil...
C'est Toi-même qui scelles avec nous, chaque fois que nous
communions, une alliance éternelle, toujours nouvelle en ce qu'elle
opère en nos cœurs blessés.

Nous avons faim de TOI, nous ne pouvons nous passer de TOI
car ce repas pascal nous arrache à la mort et nous donne ta vie.
Seigneur, qu'en ce jour, de nombreuses âmes soient sauvées
par ton Corps immaculé reçu ou adoré, ou même seulement désiré...
Multiplie tes prêtres pour qu'aucun de nos frères ne soit privé de TOI
particulièrement dans les églises du silence...

(D'après EPHATA)

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Un ticket d’entrée pour le Royaume

Depuis quelques mois, nous nous concentrons sur l’une des phrases du

Notre Père afin d’être sûrs de la formuler selon la nouvelle traduction : «

Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Ce dimanche, concentrons-nous

sur une autre demande de la prière que nous a enseignée Jésus : «

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. » Mais de quel pain s’agit-il

? Du pain eucharistique, assurément. Certains Pères de l’Église, tels que

Cyprien de Carthage ou Ambroise de Milan, en sont convaincus tout en

rappelant d’autres enseignements de Jésus : « L’homme ne vit pas

seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »

(Mt 4, 4). Et aussi : « Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas :

“Qu’allons-nous manger ?” […] Mais votre Père céleste sait que vous en

avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout

cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 31-33). Il y a un lien essentiel

entre l’Eucharistie et le royaume de Dieu. Le mystère du Saint-Sacrement

du Corps et du Sang du Christ éveille notre capacité à découvrir le

royaume de Dieu déjà donné et encore à venir. Il ne s’agit pas seulement

de manger le pain et de boire le vin, mais d’adhérer pleinement au

mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C’est cela la nouvelle

Alliance : un ticket d’entrée dans le royaume de Dieu avec le Christ et

toute la Création. Ce ticket ne se valide pas par nos mérites. Il est à

accueillir avec humilité et reconnaissance. Ainsi, demander au Père de

nous « donner le pain de ce jour », c’est mendier notre entrée dans le

royaume de son Fils ressuscité. « Nous venons à la table d’un si grand

mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du Royaume

» (Préface de l’Eucharistie).

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 3 juin 2018

Dimanche du Saint Sacrement

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


