
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 30 avril, 10h30

Simone Michaud Milette Ses enfants

Lundi 1er mai, 8h30

Gaétan Dupont France Lechasseur

Mardi 2 mai, 19h00 chapelle Émile Gamelin

Jeannine Berthiaume Paillé Ordre franciscain séculier

Mercredi 3 mai, 8h30

Robert Lord Huguette Lord

Dimanche 7 mai, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Yvette Bergeron Landry

Paul-Yvon Lefebvre

Simon Gélinas

Gaétan Dupont

Marie-Claire Desaulniers

Lise Croteau

5 ans : Cécile Lemyre Laferrière

Diane Ricard

Guy Trahan

Gervais Lambert

André Bourassa

Laurette Noël Guillemette

Jeannine Berthiaume Paillé

10 ans : Alice Brochu Boisvert

Germaine Milot

15 ans : Loyola Lacombe

René Ferron

40 ans : Fernand Maillette

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 23 avril :…………………………………………398.30$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 avril : Mélanie 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 $

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 30 avril, 9h00

Parents défunts Jean-Paul Lamy et Lise Bellerive

Dimanche 7 mai, 9h00

Gérard Arvisais Marie-Paule Arvisais

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 23 avril :…………………………………………..232.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 avril : Noëlla et Damien Trahan

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 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Laurier Isabelle, arpenteur géomètre et

Centre paroissial de Yamachiche inc.

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.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue aux personnes des paroisses environnantes.

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendront leur réunion mardi le

2 mai à 19h, à la chapelle Émilie Gamelin.

Messe à 19h pour madame Jeannine Berthiaume

Paillé.

La réunion suivra. Bienvenue à tous !

Pèlerinage des malades

Au Petit Sanctuaire

Dimanche le 14 mai à 14 h

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.

Comptoir vestimentaire de Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 19h00.

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et plus.

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Le 1er mai, avec St Joseph travailleur, prions Dieu

Le 1er mai, l’Église fait mémoire de saint Joseph, travailleur, qui était

le charpentier de Nazareth, qui travailla pour subvenir aux besoins de

Marie et de Jésus et qui initia le Fils de Dieu aux travaux des hommes.

Le travail est joie et souffrance, il est service de la communauté et

approche de Dieu : voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth.

Seigneur Jésus, fils du charpentier,

Nous te prions pour ceux qui sont au travail en ce 1er mai.

Donne-leur la santé, afin qu’ils contribuent toutes leurs capacités,

Aux œuvres de l’humanité !

Nous n’oublions jamais ceux qui sont demandeurs d’emploi !

Qui sont dans la peine et dans le désarroi !

Que toute loi économique, toute action gouvernementale,

portent de bons résultats, aient un réel impact sur l’emploi !

Nous te remercions

pour ceux qui luttent contre la hausse du chômage !

Que la lumière soit comme le phare

Qui guide les « pas » des syndicats !

Avec les travailleurs du monde entier,

Nous te demandons de nous donner, le goût, l’amour de notre travail !

Que nous l’accomplissions avec justice et honnêteté !

Que nous sachions te louer, utiliser la monnaie

Que tu nous as confiée

Au service de ceux marginalisés, dans notre société !

Que chacun, chacune puisse goûter ta paix,

pendant cette 1ère journée du mois de mai !

AMEN !

L’association des aidants naturels Du bassin de Maskinongé

Souper/conférence Mercredi 31 mai 2017

Thème : L’usure par compassion : jusqu’où aller sans se brûler ?

Personne ressource : madame Madeleine Fortier,

Heure : 17h00 souper à vos frais

19h00 conférence gratuite

Lieu : restaurant La Porte de la Mauricie

Réservations : 819-268-2884 C’est ouvert à tous !



MESSAGE DU 1er MAI 2017

50 ans de solidarité, de justice, de compassion et d'action

L'année 2017 marque les 50 ans de Développement et Paix, l’organisme

catholique canadien de solidarité internationale. Pour son message du

1er mai 2017, le Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques

catholiques du Québec veut souligner les réalisations de cet organisme

membre de Caritas internationalis, une organisation catholique d’aide,

de développement et de service social. Présente dans 200 pays et

territoires, cette dernière travaille en faveur des pauvres et des

opprimés, constituant l’un des plus vastes réseaux du monde parmi les

organisations non gouvernementales (ONG). Développement et Paix a

été fondé en 1967 par la Conférence des évêques catholiques du

Canada, en réponse à la déclaration du Pape Paul VI, dans son

encyclique Populorum Progressio, affirmant que le développement est

le nouveau nom de la paix (no 76).

Commentaires d’Évangile

Seigneur

nous attendions une manifestation éclatante

de ta Résurrection,

une preuve indubitable

que tu étais bien le Fils de Dieu,

de sorte que tous les hommes puissent te reconnaître

et s'abandonner à TOI.

Tu marches à côté de tes Disciples sur le chemin d'Emmaüs,

eux qui avaient mis tout leur espoir en TOI.

Pourtant, leurs yeux restent aveugles,

ils ne te reconnaissent pas.

Seigneur,

comme il nous est facile

de nous identifier à ces pèlerins!

Tu marches à côté de nous et nous ne te découvrons pas...

Mais, tu as ouvert leur coeur

par ta Parole, et soudain,

ils sont entrés dans la véritable lumière

du Mystère de ta mort et de ta Résurrection,

du Mystère de notre Rédemption.

Et quand tu as rompu pour eux le pain

le voile qui leur cachait ta Présence

s'est déchiré...

Béni sois-tu, Jésus de ta Présence éternelle

dans ta Parole et dans ton Eucharistie !

(D'après EPHATA)

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 30 avril 2017

Troisième dimanche de Pâques

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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


