
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 2 juin, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an : Raymond Trahan, Thérèse Godin Carbonneau, 
 Gaétan L. Desaulniers, Robert Auger; 

5 ans : Laurette Milette Gélinas, Doria Lemire Berthiaume; 

10 ans :  Roméo Milot; 

25 ans : Catherine Perreault Galarneau; 

35 ans : Éliane Desaulniers Isabelle, Maurice Labonne. 
Dimanche 2 juin, 14h00 
Adoration eucharistique en communion avec l’Église universelle 
Lundi 3 juin, 8h30  
Jeanne Berthe Desaulniers 
Villemure 

Bonne Mort 

Mardi 4 juin, 19h00 
Jean-Paul Masse Son épouse Claire 
Jeudi 6 juin, 8h30 
Gérard Giroux Bonne Mort 
Dimanche 9 juin, 10h30 
Bernard Lamy Bonne Mort 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 26 mai ................................................ 402.55 $ 

Le lien paroissial de cette semaine est une  
gracieuseté de : 
Centre paroissial de Yamachiche Inc. et Voyages Belle Mer 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 2 juin 2013 : Laurette & Gérard Trahan 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire 
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux  
heures de bureau.  Coût : 5 $ 

Aux prières 
M. Hector Milette, époux de Mme Huguette Noël de notre 
paroisse, dont les funérailles ont été célébrées le 18 mai 
2013 en l’église de Yamachiche. 
Mme Thérèse Bellemare, épouse de feu Maurice Pellerin de 
notre paroisse, dont les funérailles ont été célébrées le 25 
mai 2013 en l’église de Yamachiche. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 2 juin, 9h00
Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte
Mardi 4 juin, 16h00
Pierrette Lamy Gélinas Office Municipal d’habitation 

de Louiseville 
Dimanche 9 juin, 9h00
Jean Garceau Laurent Lavergne
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 26 mai .................................................. 72.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 2 juin 2013 : Anonyme 

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 $ 

 

Baptêmes 
Nous accueillons aujourd’hui dans  notre grande famille 

chrétienne par le sacrement du baptême : 
Justine Houle, enfant de Sylvain Houle et Maryse Ducharme;

Jake Ricard, enfant de Chloé Ricard; 
William Ricard, enfant de Chloé Ricard. 

Bienvenue à Justine, Jake et William et à leurs parents !
 

 

Ordre franciscain séculier 
Les membres tiendront leur réunion 
mensuelle le mardi 4 juin 2013 à la salle 
Émilie Gamelin.  Messe à l’église à 19 h pour 
Jean-Paul Masse par son épouse Claire.  
Suivra de la réunion.          Bienvenue à tous !

La direction
 

Messe Gospel à Saint-Barnabé 
Dimanche 16 juin 2013 à 10h30 
à l’occasion de la fête des pères 

La chorale Gospel de Saint-Paulin présentera quelques pièces 
pour aider les gens à mieux célébrer et prier. 

 

Catéchèse jeunesse 2012-2013 
Vendredi le 24 mai a eu lieu le sacrement de confirmation 
pour 14 jeunes de la paroisse Yamachiche – St-Sévère dont 
voici les noms : 

Camilia Auger   Charles-Antoine Bussière 
Jérémy Beaulne   Béatrice Lamy 
Paméla Beausoleil   Élizabeth Lamy 
Olivier Bellemare   Gabriel L. Latulippe 
Thomas Berthiaume  Raphaël L. Latulippe 
Dylan B. Vanasse   Audrey St-Yves 
Laurie Branchaud   Marc-André K. Tremblay 

Bravo pour cette belle étape parcourue ! 
Continuez à être des amis de Jésus, 

d’être des témoins de Jésus. 

Le sacrement de confirmation conclut l’année de la 
catéchèse jeunesse 2012-2013.   
Nous avons eu 78 jeunes inscrits de la maternelle à la 6e 
année.  Ce fut une belle année. 
Merci à Isabelle Houle et à Isabelle St-Louis, les 2 
catéchètes, pour votre très grande disponibilité durant 
l’année.  Merci à vous tous ! 

Élyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse

N.B. : Surveillez les prochaines inscriptions pour l’année  
   2013-2014, au mois de septembre prochain. 
Camp Jeunes Volontaires 
Camp de 8 jours pour garçons et filles de 17 à 24 ans, du 12 
au 20 juillet 2013, un temps pour apprendre à unir action et 
prière comme Jésus. 
Trois étapes : 

1. Trois jours pour découvrir la prière silencieuse dans 
un cadre de retraite au camp familial Val Notre-Dame 
(en Mauricie) 

2. Quatre jours de service  bénévole à la ferme pour 
apprendre à unir la prière à toutes nos activités; aide 
aux foins et autres services de la ferme maraîchère. 

3. un jour joie-détente pour remettre l’expérience au 
Seigneur.  Fin du camp le 20 juillet à 17h. 

Frais : 150 $ pour toute la durée du camp. 
Information et inscription : 418-572-6219 



 
 

Concert avec le groupe Idem 
à l’église Sainte-Catherine-de-Sienne, le 15 juin à 20 h, dans 
le cadre des fêtes du 70e de la paroisse et du 50e de l’église.  
Billets en vente au secrétariat de la paroisse au coût de 15 $ 
 

Refus médical de l’euthanasie 
Soigner toujours donner la mort jamais 
Signer la pétition 
Le 18 mai dernier, de nombreuses personnes ont participé à 
la marche printanière, qui se tenait à Québec, pour 
manifester contre le projet de loi que le gouvernement 
s’apprête à adopter en juin.  Plusieurs personnes n’ont pu s’y 
rendre, mais aimeraient manifester leur désapprobation.  Il 
est possible de le faire en signant une pétition en ligne qui 
sera déposée au gouvernement.  Vous pouvez le faire en vous 
rendant à l’adresse : 
http://www.lamarcheprintaniere.org/fr/agir/signez-la-
petition/ 
 
 

Expositions au Musée des religions du monde à 
Nicolet 
L’exposition « Et Voilà, le voile musulman dévoilé » veut 
changer la perception d’un symbole de l’islam qui retient 
l’attention et qui fige les regards. 
Le Musée présente également « Sainte région » qui fait 
remonter le temps à la découverte de l’histoire régionale, à 
travers la vie des saints qui ont inspiré la nomination des 
villages de la région.  Anne-Marie Bourgeois et Gabrielle 
Leblanc, artistes peintres, réinventent l’iconographie de ces 
saints patrons, inspirées par l’histoire qui berce la région.  
Cette expovente est présentée jusqu’au 20 octobre 2013.  
Pour plus d’information au sujet de ces expositions : 819-
293-6148 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 2 juin 2013 

 
Équipe pastorale paroissiale 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 

 
Les marguilliers : 

Rosaire Thibeault 
Lucien Girardin 
Louise Landry 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 

 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Jean-Paul Lamy 
France Lacerte 
Carmen Gélinas 

Adrien Bellemare, prés. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

     Tél. : 819-296-3289                       Télécopie : 819-296-1121 
 


