
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 21 juillet, 10h30 
Bernard Lamy Robert Lord & Huguette 

Lundi 22 juillet, 08h30 
Anne-Marie Ferron Bonne Mort 
Mardi 23 juillet, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Gilles Bellemare Ses enfants 
Mardi 23 juillet, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Mercredi 24 juillet, 19h10 - Chapelet 
Mercredi 24 juillet, 19h30 
Raymond Panneton Son épouse & ses enfants 
Jeudi 25 juillet, 19h10 – Chapelet 
Jeudi 25 juillet, 19h30 
Jacques Lemire Quête au service 
Vendredi 26 juillet, 19h10 – Chapelet 
Vendredi 26 juillet, 19h30 
Léo Desaulniers Berthe & Marie-Claire 

Desaulniers 
Samedi 27 juillet, 14h00 
Mariage Sylvain Pelletier et Karine Noël 
Samedi 27 juillet, 19h30 – Concert par notre chorale 
Samedi 27 juillet, 20h00 – Fête de sainte Anne 
Messe célébrée par Mgr Martin Veillette  
Denise Sauthier Bourassa Louise & Gaston Bourassa 
Dimanche 28 juillet, 10h30 – Pas de messe 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 juillet ............................................ 168.50 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 juillet 2013 : Lise 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 $ 

Le lien paroissial de cette semaine est une  
gracieuseté de : 

IGA Pierre Michaud et Portes & Fenêtres J.M. Ferron 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 21 juillet, 9h00
Cécile Gélinas Tiers Ordre
Mercredi 24 juillet, 9h00 – Pas de messe
Dimanche 28 juillet, 9h00
Parents défunts Gilles Lampron
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 juillet ............................................. 42.50 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 juillet 2013 : Noëlla & 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 $ 

 

Fête de sainte Anne à Yamachiche 
Samedi le 27 juillet, vous êtes tous et toutes cordialement 
invités à venir célébrer avec nous la fête de sainte Anne à 
Yamachiche, dès 20 h dans le cadre d’une célébration 
eucharistique qui sera présidée par Mgr Martin Veillette.  
Suivra par la suite, comme à toutes les années, un spectacle 
offert par la municipalité de Yamachiche au parc Achille- 
Trahan. 

Pour vous aider à vous préparer à la fête, la paroisse vous 
offre la possibilité de venir vous ressourcer spirituellement 
avec le père Carme Olivier-Marie, dans le cadre d’un Triduum 
débutant à 19 h 10 avec le chapelet tous les soirs du 24 
au 26 juillet.  Le chapelet sera suivi de la messe à 19 h 30. 

Des confesseurs se rendront disponibles avant chaque 
célébration eucharistique du Triduum. 

Venez célébrer avec nous, venez célébrer sainte Anne. 

Bienvenue à tous et à toutes !

 
 

 
 
 

 

FADOQ Yamachiche 
Mercredi 24 juillet :  Déjeuner estival  
 au Restaurant Chez Marco à 8h30.  
 Bienvenue à tous ! 
Information : 819-296-3141 
 

Association des aidants naturels du bassin de 
Maskinongé 
Prenez note que les bureaux de l’Association des aidants 
naturels du bassin de Maskinongé « Mains Tendres » seront 
fermés du 21 juillet 2013 au 11 août 2013 pour la période 
estivale. 
 

Aux prières 
M. Jacques Ferron, époux de Yvonette Pagé, dont les 
funérailles ont été célébrées mercredi le 17 juillet 2013 en 
l’église de Yamachiche, 
M. François Carbonneau, veuf de Jeannine Milot, de notre 
paroisse dont les funérailles ont été célébrées samedi le 20 
juillet 2013. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
 

SAINTE ANNE, BÉNIS MA FAMILLE

Ma famille, ô sainte Anne, est le coeur de ma vie. C'est ma 
petite Église. Veille sur elle et garde-la de tout danger 
physique et spirituel.  Dans ton foyer vivaient heureux 
Joachim, ton époux, et la petite Marie. Plus tard, tu 
accueillis avec amour ton gendre, saint Joseph, et surtout 
ton Petit-fils, Jésus, notre Sauveur.  Que ta famille nous 
inspire. Fais grandir en nous l'accueil, le dialogue et le 
soutien mutuel. Qu'un amour profond nous unisse, parents 
et enfants. Si ma famille est brisée par la séparation et le 
divorce, sois pour nous la sainte de la tendresse et 
conduis-nous vers Dieu dans l’espérance.  
Sainte Anne, épouse, mère et grand-maman, bénis tous les 
membres de ma famille. Garde-nous fidèles au Seigneur. 
Rends-nous attentifs aux besoins d'autres familles et 
protège-les. Amen. 

 
 



 
 

 

Un équilibre délicat  

Faut-il se résoudre à choisir la meilleure part entre le 
service de Marthe et l’écoute de Marie ? Les 
commentaires n’ont pas manqué à ce sujet, semblant 
parfois opposer l’attitude des deux sœurs. Certes, que 
signifie une présence au Christ qui ne se traduit pas 
par un service ? Et à l’inverse, qu’est-ce que le service 
du frère s’il ne s’enracine pas dans la foi au Christ ? 
Cet équilibre délicat demande beaucoup de vigilance. 
Beaucoup d’entre nous connaissent, à un moment de 
leurs engagements ou de leurs responsabilités 
pastorales, la fatigue, le découragement, le «passage à 
vide». La tâche est-elle trop lourde ? La mission, mal 
définie ? L’isolement épuise-t-il l’enthousiasme ? Le 
ressourcement devient-il insuffisant ? Ce que nous 
faisons a-t-il toujours un sens ? Marthe et Marie, dans 
le service et l’écoute de Jésus, interrogent notre 
vocation de laïcs. Elles éclairent ce point d’équilibre 
entre le service du frère et l’attachement au Christ que 
nous partageons tous, quelle que soit notre façon de 
vivre le baptême. Nous pouvons entendre cette 
nécessité d’équilibre en nous appuyant sur la vie 
communautaire dans le souci que nous avons les uns 
des autres.  Comment pouvons-nous nous 
accompagner mutuellement pour entretenir le sens de 
ce que nous vivons, rassemblés autour du Christ ? 
Nourrir le sens de nos engagements pastoraux est 
d’abord un don à demander à l’Esprit Saint. Mais ce 
sens surgit aussi de nos relations fraternelles et de nos 
complémentarités. Les laïcs occupés que nous 
sommes ont à unifier leurs deux parts : la meilleure et 
aussi celle qui reste. 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 21 juillet 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 
 


