
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 11 août, 10h30 
Luc Lamy La famille 
Lundi 12 août, 8h30 – Pas de messe à l’église 
Lundi 12 août, 16h00 – au HLM 
Célébration de la Parole  
Lundi 12 août, 16h00 - Pèlerins de Montréal 
Cécile Lemyre Laferrière Ses enfants 
Mardi 13 août, 10h00 – à la résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Dimanche 18 août, 10h30 
Gertrude Milot Normand Milot 
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 4 août ..................................................... 376.00 $ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 août 2013 : Jacqueline Lacombe 

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 : 

Agrivert coopérative agricole régionale et 
Dr Paul Ricard 

 

Aux prières 
Mlle Aurore Lamy, fille de feu Onil Lamy et de feu 
Édouardina Bellemare, demeurant à Montréal, autrefois de 
Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le jeudi 8 
août 2013 en l’église de Yamachiche. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 
 
 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 11 août, 9h00
Pauline Lamy Lise Bellerive et Jean-Paul 

Lamy 
Mercredi 14 août – Pas de messe
Samedi 17 août, 11h00
En mémoire de Prudent Baril La famille
Dimanche 18 août, 9h00 – Messe commémorative 1 an

Jeanne Gélinas
Serge Milot 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 4 août ................................................. 113.30 $

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 août 2013 : Louis Gélinas 

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 $ 

 

Pèlerinages 
Dimanche 25 août 2013 

Frère André à St-Grégoire d’Iberville 
à son lieu de naissance 

-o-o-o- 
Dimanche 1er septembre 2013  

Pèlerinage international de St-Michel 
à la paroisse St-Michel de Rougemont 

-o-o-o- 
Samedi 7 septembre 2013  

St-Antoine 
au Lac Bouchette 

Information : M. Bussières 819-378-6393 
 

 

 
 

 

La messe des artistes 
Les dimanches 11, 18 et 25 août, plusieurs artistes viendront 
agrémenter la célébration du dimanche par leur musique et 
chant, un court récital à la fin de chaque célébration. 

Église Lac-à-la-Tortue 
Information : 819-538-2193 

 

Film sur Edith Stein, 
Thérèse Bénédicte de la croix 

Sous-sol église St-Sauveur, Shawinigan-Sud 
Information : 819-536-2655 

 

Fête des Philippins 
Messe en anglais, à la Basilique, présidée par Mgr Luc 
Bouchard 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Information : 819-374-2441 

 

Bénis ce jour nouveau  

Dieu immortel, nous te louons  
car tu nous donnes une vie nouvelle  
en Jésus ton Fils et tu nous apportes  
la lumière de ce nouveau jour. 

Remplis-nous de la splendeur de ta sainteté, 
pour que nos vies portent le témoignage 
du pouvoir de sa résurrection. 

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.  
Amen. 

Prières pour la Journée Mondiale de la jeunesse 2002 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Annoncer le Royaume  

La réalité nous la connaissons : le « paquebot » Église 
est devenu « barque » ; et les nombreux fidèles qui 
emplissaient jadis nos paroisses se raréfient et 
vieillissent. Toutefois, nous n’avons pas à noircir 
forcément le tableau. Certains diocèses et 
communautés se renouvellent et connaissent un vrai 
regain de vitalité. Il serait d’ailleurs judicieux de les 
découvrir pour en comprendre les raisons. Le Christ, en 
son temps, fait le constat de la fragilité des siens :        
« Sois sans crainte, petit troupeau. » Au moment où il 
rejoint son Père, le nombre des disciples n’est pas 
important et tout peut confirmer une réelle inquiétude. 
Pourtant, Jésus, par ses paroles, encourage ses 
auditeurs et leur rappelle que c’est Dieu qui fait le choix 
de donner le Royaume, et personne d’autre. Le 
Royaume, ce mystérieux trésor dont chaque baptisé 
est responsable pour qu’il advienne partout sur terre et 
spécialement dans les cœurs. L’unique manière de 
l’annoncer et d’en vivre, c’est de travailler à ce que 
notre foi chrétienne ne sommeille pas. Tous et toutes, il 
nous faut être fidèles serviteurs de la Bonne Nouvelle 
pour faire connaître à notre société le don de Dieu 
plutôt que de le cacher. Abraham fut le père des 
croyants car il a su mettre toute sa vie entre les mains 
de Dieu. Sa foi n’était pas molle, c’est elle qui a guidé 
toutes ses décisions. Il en va de même pour nous, 
notamment au moment où les disciples du Christ sont 
attendus pour témoigner de leurs convictions dans les 
débats qui agitent le monde. Car c’est la foi qui permet 
des œuvres nouvelles et qui donne l’audace. 

Père Christophe Husson, assomptionniste 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 11 août 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 
 


