
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 8 juillet, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an :

Germain Giroux

Jean Béland

5 ans :

Jacques Ferron

François Carbonneau

Simone Ferron Vaillancourt

10 ans :

Céline Rondeau

Roger Marsolais

15 ans :

Lucille Renière Noël

20 ans :

Angeline Ferron Lamy

Mardi, 10 juillet, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Pauline Lamy et Jules Trahan Ses petits enfants

Mercredi, 11 juillet, 8h30

Robert Lord Yves Lord

Dimanche, 15 juillet, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 1er juillet :……………………………….…….225.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 juillet : Simone Paquin Ferron

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 Michel Plante inc

BMR Coop. Agrivert

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 7 juillet, 16h00

messe en plein air

Mme Aline Lamy Ses enfants

Samedi 14 juillet, 16h00

Louisette Lacerte France Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du samedi 30 juin………..……………..……………………..169.45 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 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

Une INVITATION est lancée à tous les membres des chorales du

diocèse qui aimeraient se joindre à la grande chorale du Sanctuaire.

Il y aura quatre (4) pratiques qui auront lieu au sous-sol de la basilique à

19 h.

Les dates sont : 26 juin, 3 juillet, 10 juillet et le 17 juillet.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 819 374-2441 en

indiquant que c’est pour faire partie de la chorale lors de

l’ordination.

Il y a promesse de mariage entre

Simon Gélinas

et

Marie-Christine Sirois

Samedi le 7 juillet 2018 à 14h00

en l’église de Yamachiche

Pèlerinage

Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré, jeudi le 26 juillet. Pour

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

Pour la saison estivale :

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

tous les lundis matin de 9h00 à 10h00, du 11 juin au 13 août 2018

Animatrice : Odette Gagnon

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

en bonne compagnie et à votre rythme. Du 12 juin au 14 août 2018

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes.

La famille aimerait souligner les 60 ans de mariage de

Pauline Legris

et

Yvon Masse

Félicitations à vous!

Pèlerinage des malades Au Petit Sanctuaire, dimanche le 8 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. Pour plus

d’information, communiquez au 819- 374-2441

La Maison Le Chemin vous offre la possibilité de participer à un

groupe de lecture axé sur l’Évangélisation des Profondeurs : une

démarche qui s’adresse aux personnes souhaitant découvrir une

approche spirituelle intégrant le volet psychologique. 9 rencontres

sont à prévoir de septembre à mai. Places limitées. Lieu : 5365 rue

Léon-Méthot, Trois-Rivières. Pour information et inscription : Alain

Gélinas 819-841-0704 agel60@hotmail.com



Seigneur,

tu n'es pas venu établir ton Royaume parmi nous de manière à

frapper les regards...

Pourtant, inconsciemment, nous attendons toujours de TOI

que tu te manifestes avec Puissance et que tu fasses éclater ta

Gloire à la face du monde.

Dans nos vies, nous avons du mal à accepter d'être si peu

conformes à ta Grandeur et, nous arrêtant à notre misère, nous

empêchons ta Puissance de se déployer à travers nos faiblesses.

Ô Humilité de Dieu,

tu n'es pas venu dans le tonnerre ni dans les éclairs,

mais dans une brise légère pour ne pas nous effrayer.

Donne-nous des cœurs simples, des cœurs de pauvres qui te

reconnaissent dans la transparence des choses et qui, par leur

accueil, reçoivent ta force qui les fait triompher du mal et

enfanter le Royaume...

(D'après EPHATA)

Dieu parle à travers des paroles d'Hommes. Dieu nous parle à

travers des Prophètes qu'Il se choisit. La PAROLE des Prophètes

est appel de Dieu pour la Justice et la Consolation quand les coeurs

se durcissent et se ferment. Il n'est peut-être pas très facile de

reconnaître les Prophètes comme au temps de Jésus, car leurs

paroles sont simples et humaines; ils sont aussi des hommes

marqués de faiblesses; ils font partie du paysage de telle sorte

qu'on ne les remarque pas ou à peine... Seuls, ceux qui savent

écouter le Seigneur en eux peuvent discerner qui sont les

Prophètes...

AU LIVRE D'ÉZECHIEL :

Le Seigneur demande au Prophète ÉZECHIEL d'affronter des

coeurs durs et obstinés, la rébellion et la cruauté. La Parole du

Prophète est appel à la conversion, à l'obéissance à Dieu, à la

sainteté...

LE PSAUME 122 :

C'est un chant de confiance, le chant de l'âme humiliée qui lève son

regard vers le Seigneur qui aime le pauvre. De même que la

Béatitude de la PAUVRETÉ concerne le cœur ainsi, la malédiction

attachée à la richesse concerne ceux qui croient pouvoir rejoindre

Dieu et se sauver par leurs propres forces...

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE CORINTHE :

Chaque être humain porte en sa chair une écharde, une souffrance,

une blessure, ou une faiblesse secrète ou connue. Le chemin pour

comprendre le monde et connaître Dieu passe par là. Dieu nous

donne la chance de manifester sa puissance et sa tendresse par

notre faiblesse.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 8 juillet 2018

14e dimanche du temps ordinaire

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


