
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 23 juin, 11h00 
Une messe Western a été célébrée chez Martial Gélinas 
Parents défunts Hubert Kelhetter 
  
Dimanche 30 juin, 10h30 
Laurent Maillette La succession 
Lundi 1er juillet, 8h30 – Pas de messe 
Jeudi 4 juillet, 8h30  
Thérèse Bellemare Pellerin Quête au service 
Dimanche 7 juillet, 10h30  
Messe commémorative pour nos défunts 

 
1 an : Berthe Desaulniers, Denise Ferron Bengle; 

5 ans : Céline Rondeau, Roger Marsolais; 

10 ans : Carmen Villeneuve, Jeanne Gauthier, 
 Jeanne Milot, Lucille Regnière Noël; 

15 ans : Angéline Ferron Lamy. 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 23 juin ............................................... 473.25 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 30 juin 2013 : Suzanne Girardin 

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 Litières J. Trahan et Garage M. St-Yves 

 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
L’organisme « Coup de pouce alimentaire de Yamachiche » 
tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 3 juillet 
2013 à 19h30, au sous-sol de l’église de Yamachiche.  Vous 
êtes donc invités à assister à cette rencontre. 

Denis Côté, président 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 30 juin, 9h00
Sœur Louiselle Gélinas Lysandre Gélinas
Mercredi 3 juillet, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Dimanche 7 juillet, 9h00
Parents défunts Félix Lacerte
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 23 juin .................................................. 95.10 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 30 juin 2013 : Luc 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 $ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Prière pour le temps des vacances 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
Donne au moins quelques miettes de cette joie  
A ceux qui ne peuvent en prendre  
Parce qu’ils sont malades, handicapés,  
Ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,  
Le souffle léger de ta paix  
Comme la brise du soir qui vient de la mer  
Et qui nous repose de la chaleur des jours.  

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  
Un sourire au passant inconnu, 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…  

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir  
Parce qu’ils font « partie des meubles » !  
Que je sache les regarder avec émerveillement  
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.  

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  
Pour mes voisins de quartier ou de camping,  
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  
Mais le souhait véritable d’une bonne journée  
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
De m’aimer au cœur même de la liberté,  
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli 
de toi. 

Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 

 



Oser changer de voie  

Les mois d’été sont synonymes de répit pour chacun 
d’entre nous et l’évangile nous donne à méditer une 
journée où Jésus semble ne pas avoir une minute 
pour lui ! Quel contraste ! Les rencontres qu’il vit 
peuvent tout à fait ressembler à une trame pour 
relire l’année scolaire écoulée… Entre cet homme qui 
veut suivre le Christ, mais semble prendre 
soudainement peur face à l’exigence de la tâche, et 
le deuxième qui saisit bien l’appel pressant du 
Seigneur, mais désire d’abord gérer ses affaires 
urgentes… Et que penser de ce dernier qui promet 
de se mettre à la suite du Maître, mais qui 
finalement restera chez les siens ? Toutes ces vies, 
certes empreintes de générosité, ne parviennent pas 
au but qu’elles ont envisagé un moment. Pourtant 
tout y est question d’amour, de liberté intérieure et 
de docilité à la mouvance de l’Esprit. Il en est 
d’ailleurs de même avec Élisée qui, percevant bien 
l’appel à tout quitter que Dieu lui adresse, désire 
d’abord faire ses adieux aux plus proches. La 
radicalité de l’appel à tout abandonner pour suivre le 
Seigneur est une pure folie, et c’est à chaque 
baptisé de voir comment il est fidèle à sa vocation 
première.  Néanmoins, il faut parfois oser emprunter 
d’autres voies, tout en envisageant un avenir riche et 
davantage en cohérence avec nos aspirations les plus 
profondes. Il a suffi à Élisée de voir le manteau 
d’Élie à terre pour comprendre qu’il devait se mettre 
en route et passer à autre chose. Prenons à notre 
tour le temps des vacances pour envisager de vivre à 
la suite du Christ d’une autre manière, toujours plus 
fidèle à l’Évangile. 

Père Christophe Husson, assomptionniste 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 30 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 
 


