
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 09 juin, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Pierre Pelletier

5 ans : Juliette Houle Dusseault

François Fleury

10 ans : Alma Bergeron Huot

Auréa Lemay Ricard

15 ans : Claude Pellerin

20 ans : Alain Bellemare

35 ans : Diane Labonne Ferron

Maurice Milot

Mardi, 11 juin, 10h, Rés. B. Caron

Pauline Lamy et Jules Trahan Les petits-enfants

Mercredi, 12 juin, 8h30

Lucille Desaulniers Gélinas Son époux Réal Gélinas

Dimanche, 16 juin, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 02 juin :… … … … … … … … … … … … … … … … … 163.75$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire
Semaine du 09 juin, Yvon Masson

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Assurances Gilles Bazinet

Les Litières J. Trahan

Confirmation

Mardi, le 11 juin aura lieu le sacrement de confirmation à

19h30 à l`église de Yamachiche pour 12 jeunes .

Ces jeunes ont accepté d`être transformés par l`Esprit

Saint pour devenir un témoin vivant de Jésus.

Merci de votre présence

Elyse Bastien

(responsable de la catéchèse jeunesse de Yamachiche)

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 09 juin, 9h00

Mme Florence Lacerte Messe anniversaire

Dimanche, 16 juin, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 02 juin :… … … … … … … … … … … .… … … … … .58.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 09 juin : Faveur demandée 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 $

Ce samedi 15 juin à 13h, nous accueillons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Éliane Thivierge, fille de Joanie Boisvert et de

Alexandre Thivierge

BIENVENUE À ÉLIANE AINSI QU’À SES PARENTS !

Pèlerinage à St-Antoine

Jeudi le 13 juin, il y aura un pèlerinage à St-Antoine au Lac

Bouchette.

Pour plus d’informations, contacter :

M. Buissière au : (819) 373-6393

Ordre Franciscain Séculier
Les membres tiendront leur assemblée mensuelle ce mardi 11

juin à la salle Émilie Gamelin à 19h.

Bienvenue à tous.

La direction

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h à midi

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE YAMACHICHE

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 12 :00 À 18 :00 MERCREDI

SPÉCIAL À CHAQUE SEMAINE, qualité, quantité et bas prix

sont au rendez-vous

C’est la place puisque nous avons reçu de gros arrivages et le

choix ne manque pas.

N.B. Si le temps vous semble long, pourquoi ne pas joindre

notre équipe de bénévoles quelques heures le mercredi, selon

votre disponibilité, ce sera un plaisir de vous rencontrer.

UN GROS MERCI

Bonne semaine,

Lise Meunier

819-264-5577

FADOQ - YAMACHICHE

Pour les personnes qui désirent s'initier au shuffleboard, la

saison débutera le jeudi 6 juin.

Bienvenue à tous !

Info : Johanne 819-696-3945

Texte de l'Évangile (Jn 17,11b-19): Père saint, garde-les

unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient

un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais

unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur

eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte

de sorte que l’Écriture soit accomplie.

Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde,

pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je

n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les

retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils

n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je

n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta

parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde,

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me

sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés

dans la vérité.».



Une consultation sous différentes formes a contribué à la

constitution de nouveaux repères diocésains pour la

formation à vie chrétienne des jeunes et de leur famille? Ces

repères, ajustés au contexte d’une conversion missionnaire

nécessaire, sont fondés dans les repères diocésains que nous

avions reçus en 2011 ajustés aux enjeux actuels de la

catéchèse et du cheminement à la vie chrétienne. Ces enjeux

ont été soulevés par un Colloque national qui s’est tenu à

Québec en août 2017. C’est mercredi le 5 juin 2019 que Mgr

Luc Bouchard confiera ces repères aux prêtres modérateurs

de la charge pastorale des paroisses et aux coordonnateurs

et coordonnatrices de la pastorale paroissiale des paroisses

du diocèse. Ces nouveaux repères sont appelés à être mis en

oeuvre d’ici 2021-2022. Il est évident que les premiers

acteurs et actrices d’importance seront les catéchètes.

Soyons reconnaissants de leur engagement et portons-les

dans notre prière. Les catéchètes des paroisses et des

communautés chrétiennes de proximité travaillent

ardemment pour favoriser la rencontre avec Jésus-Christ. À

suivre!

Centre interdiocésain

Note

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

municipalité de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 09 juin 2019

Dimanche de la Pentecôte

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Équipe de vie communautaire Yamachiche

Louise A. Bellemare Lise Laferrière

Lucille Houle Denis Paillé

Louise Landry

Équipe de vie communautaire St-Sévère

Danielle Gélinas Nicole Bellemare

France Gélinas

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche François St-Louis, Yamachiche

Adrien Bellemare, St-Sévère

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


