
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 6 mai, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Mardi, 8 mai, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Jules Trahan Parents et amis aux funérailles

Mercredi, 9 mai, 8h30

Madeleine Dupont Parents et amis aux funérailles

Dimanche, 13 mai, 10h30

Simon Gélinas Carmen et Claude Gélinas

Dimanche 13 mai, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Bertrand Isabelle

Édith Bellemare

Jean-Paul Houde

5 ans : Hector Milette

Thérèse Bellemare Pellerin

10 ans : Marguerite Lamy Ferron

Paul Desaulniers

40 ans : Philippe Panneton

50 ans : Céline Girardin

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 avril:……………………………………….. 506.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 6 mai : Ariel Schtenbarg

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 :

Alarme Diamond Protection

Centre paroissial de Yamachiche inc.

Pèlerinage des malades

Au Petit Sanctuaire

Dimanche le 13 mai 2018

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

nous aurons une intention spéciale pour les personnes souffrant d’une

maladie du système immunitaire.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 5 mai, 16h00

Jules Gélinas Famille Jules Gélinas

Samedi 12 mai, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête de samedi 28 avril :…………………………………………….. 36.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 mai : 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 $

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 et

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

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Assemblée générale annuelle le 10 mai à 19h00

au sous-sol de l’église de Yamachiche.

Toute la population est invitée à venir se rendre compte du bien-fondé

du COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE.

Nous comptons sur votre présence

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Les activités se termineront lundi le 14 mai prochain.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendront leur assemblée mensuelle

mardi le 8 mai à 19h,

à la chapelle Émilie Gamelin.

St François vous y attend.

Bienvenue à tous ! La direction

Messes commémoratives

Contrairement aux autres mois, la messe commémorative sera le

deuxième dimanche de mai.

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

MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE

Une messe solennelle sera célébrée par

M. L’Abbé Guy Bossé, vendredi le 11

mai à 15 H en l’Église Ste-Bernadette

(Cap-de-la-Madeleine)

Les membres du groupe renouvelleront

leur consécration annuelle à Marie.

Tous les paroissiens sont invités à se

joindre au groupe pour cette belle

cérémonie.

Mois de Marie…
Pour continuer la tradition du mois de Marie, Louise Bornais et Jean-

Marc Duplessis vous invitent à assister à une cérémonie en plein-Air par

Mgr. Martin Veillette. La récitation du chapelet se fera à 19H et suivra

la messe à 19H30 Au 240 chemin Duplessis à St-Barnabé Nord situé aux

limites du petit St-Étienne et à mi-chemin sur la route 153 entre

St-Boniface et St-Barnabé.

SVP. Apporter vos chaises et s’habiller chaudement.

En cas de pluie, le tout aura lieu à l’église de St-Barnabé

Le 16 mai 2018 à compter de 19H,

Bienvenue à tous !



PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 6 mai 2018

Sixième dimanche de Pâques

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

Sylvie Bournival

Danielle Lorain

Robert Lessard

Daniel Levasseur

François St-Louis

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


