
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 9 juin, 10h30 
Bernard Lamy Bonne Mort 
Lundi 10 juin, 08h30 – Pas de messe à l’église 
Lundi 10 juin, 16h00 – à la Résidence Côté 
André Labrecque Quête au service 
Lundi 10 juin, 16h00 – au HLM 
Célébration de la Parole  
Mardi 11 juin, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Thérèse Bellemare Pellerin Ses enfants 
Mardi 11 juin, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Jeudi 13 juin, 8h30 
Hector Milette Quête au service 
Samedi 15 juin, 14h00 
Mariage Jonathan Bérard et Mylène Morasse 
Dimanche 16 juin, 10h30 
Jean-Guy Trahan Son épouse & ses enfants 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 2 juin .................................................. 256.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 juin 2013 : Gabriel Cloutier 

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 : 

Les Entreprises Denis Gélinas et Pavage Gravel Inc. 

 
Pèlerinage 

Samedi le 29 juin 2013 
au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud 

Information : M. Bussière 819-378-6393 
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 9 juin, 9h00
Jean Garceau Laurent Lavergne
Mardi 11 juin, 16h00
Louisette & Wilfrid Lacerte France Lacerte
Dimanche 16 juin, 9h00
Pour faveur obtenue du Frère 
André 

France Gélinas

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 2 juin .................................................... 81.50 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 juin 2013 : Denis Lacerte 

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 $ 

 
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. 

 
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.   

Information au sujet de ces expositions : 819-293-6148 

 
 

 



 

Irrésistible compassion  

Élie s’étend trois fois sur le cadavre du fils de la 
veuve qui l’héberge. Certains Pères de l’Église ont vu 
dans ce rite un symbole du mystère de l’Incarnation : 
en la personne de son Fils, Dieu est entré en contact 
avec notre humanité jusqu’à devenir l’un de nous. Et 
c’est bien cela que raconte l’évangile de ce dimanche. 
Le récit va directement à l’essentiel : Jésus est saisi 
de pitié face à l’un des plus douloureux cas de deuil 
qui puisse survenir, celui d’une mère qui perd son 
enfant. C’est pour cela qu’il fait des miracles. Non 
pas pour attirer l’attention ou prouver sa divinité, 
mais parce que, au contact de la souffrance, il est 
littéralement remué jusqu’aux entrailles au point 
d’être tout simplement incapable de retenir sa 
compassion. Ainsi se réalise la parole d’Isaïe qu’il a 
lue dans la synagogue : l’Esprit « m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres… » (Lc 4, 18). Encore 
faut-il reconnaître ce qui se passe. La foule sent 
bien que Dieu visite son peuple, mais elle ne le 
perçoit que superficiellement : elle ne reconnaît en 
Jésus qu’un prophète guérisseur. Saint Luc, lui, a le 
recul de la foi pascale. Son récit appelle Jésus « le 
Seigneur », c’est-à-dire quasiment « le Ressuscité ». 
Il suggère ainsi que c’est l’élan irrésistible de la 
tendresse même de Dieu qui s’est manifesté lorsque 
Jésus a ramené le jeune homme mort à la vie. On ne 
peut comprendre cela qu’en traversant l’expérience 
d’Emmaüs (Lc 24, 13-32). Il a fallu la fraction du pain 
pour que le cœur des disciples soit soudain saisi par 
la paix du Ressuscité, devenu l’un de nous au point de 
nous donner sa vie. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 9 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 
 


