
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 1er septembre, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an :  Roger Milette, 
5 ans :  Lydia Marchand Lamirande, Louis Gélinas, 
   Jacques Gadbois, Hélène Grenier Hardy, 
10 ans :  Michèle Lesage 
25 ans :  Maurice Pellerin 
55 ans :        Claire Héroux 

Mardi 3 septembre, 19h00 
Simonne Ferron Vaillancourt Ordre Franciscain séculier 
Jeudi 5 septembre, 8h30  
Maurice & Simonne Buisson Jean-Marc Buisson 
Dimanche 8 septembre, 10h30 
Gertrude Duhaime Milot Sa fille Francine 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 25 août .............................................. 350.25 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 1er septembre 2013 : Gaston Lamy 

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 : 

Laurier Isabelle, arpenteur géomètre  
et Centre paroissial de Yamachiche inc. 

 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
Nous avons besoin de contenants de plastique avec couvercles 
(contenants de yogourt, crème glacée, margarine, etc.) pour 
la distribution des denrées alimentaires. 

Merci à l’avance de votre collaboration ! 
Information : Suzanne Girardin 819-296-1027 

 
 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 1er septembre, 9h00
Liane Lavergne Laurent Lavergne
Mercredi 4 septembre, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Dimanche 8 septembre, 9h00
Gervais Gélinas Son épouse
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 25 août ............................................... 117.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 1er septembre 2013 : Réjean Déziel 

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 $ 

 
PÈLERINAGE AU CAP-DE-LA-MADELEINE 
 

Mardi le 10 septembre, de 8h30 à 15h30. 
Pour info. Mme Gabrielle Baril au 819 264-5622 
ou Mme Camillia Pipon Lampron au 819 264-5622. 
Bienvenue à tous ! 
 
VIE - ACTIVE – YAMACHICHE 
 

Une nouvelle session de Vie‐Active pour les 50 ans et plus débutera le 
mardi 17 septembre.  
Les exercices  auront  lieu  à  la Résidence Yamachiche  à 14 heures  au 
coût  de  2$  chaque  mardi  et  seront  animés  par  Mme  Cécile 
Duperreault. 
Reprenez votre bonne habitude et venez bouger en bonne compagnie.
Bienvenue à toutes et à tous ! 
Pour information:   Marcelle Beauclair, responsable,  819‐296‐2746. 

 
 

 

 
 

 
 
 

POSTE À COMBLER COMME SACRISTAIN ET HOMME 
DE MAINTENANCE 

Suite à l’annonce par Paul Turner de son départ à la retraite 
prochainement, la fabrique sainte Anne de Yamachiche est à 
la recherche d’une personne intéressée à combler son poste. 

Le travail consiste, entre autres, à faire le service du 
sacristain lors des différentes célébrations à l’église, la 
maintenance des bâtiments et du cimetière,  

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec 
l’abbé Guy Bossé ou M. Gérard Langlais au presbytère, au : 
(819) 296-3289. 

 

50 ans d’épiscopat de Mgr Laurent Noël 

Vous êtes tous et toutes invités à venir rencontrer Mgr 
Laurent Noël, évêque émérite du diocèse de Trois-Rivières 
pour rendre grâce avec lui pour ses 50 années d’épiscopat. 

Cette rencontre, qui se déroulera le vendredi 13 septembre 
2013 à 17h30 à la cathédrale de Trois-Rivières, débutera par 
la célébration des vêpres solennelles d’action de grâce qui 
sera présidée par Mgr Luc Bouchard évêque de Trois-
Rivières, en présence de Mgr Laurent Noël et de Mgr Martin 
Veillette. Les petits chanteurs assumeront la partie musicale. 

Après la célébration, les personnes qui le désirent pourront 
offrir leurs vœux à Mgr Laurent Noël. 

Nous vous attendons en grand nombre! 
 

SESSION DE CHRISTOTHÉRAPIE 

Du 15 au 20 septembre, il y aura une session de 
christothérapie (étape 1), sous le thème : Retrouve ton 
identité, au Centre de Prière l’Alliance au 7505 Boul. Parent, 
Trois-Rivières. Pour info, tél. : (819) 376-4607. 
 

 
 



 
 
 

Élargir le cercle des invités  

Jésus va prendre son repas chez un pharisien. Il n’a 
que faire des querelles de groupe : chaque personne, 
là où elle habite, est visitée. En ce week-end de 
rentrée, il s’invite aussi à notre célébration dominicale, 
au repas familial, dans le sanctuaire de notre prière. Il 
est là, en visite : saurons-nous bousculer nos habitudes 
pour vivre l’hospitalité qu’il propose ? Aux convives qui 
sont présents avec lui, Jésus dit de ne pas prendre les 
premières places. Peut-être y a-t-il un invité de marque 
à qui elles sont destinées ? Dans nos églises, les 
nouveaux visages de ce début d’année sont 
assurément des invités qui attendent de trouver leur 
juste place. Le Seigneur a un grand désir de leur dire : 
« Mon ami, avance plus haut. » Il a besoin de nous 
pour cela : saurons-nous les aider à avancer dans nos 
communautés ? Leur rencontre est en soi un trésor, 
suggère Jésus. Notre joie réside ailleurs que dans les 
services rendus, même s’ils aident chacun à trouver sa 
place : « Tu seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te 
rendre. » Sur fond de cette amitié gratuite, le repas 
partagé à table construit alors une fraternité élargie. Le 
cercle des convives s’agrandit des nouveaux visages 
de nos assemblées mais aussi des visages connus et 
trop souvent absents : les pauvres, les estropiés, les 
boiteux, dit Jésus. Ils ne vont pas nous inviter 
facilement chez eux, mais ils sont de la famille ! 
L’ouverture très concrète de nos tables à leur présence 
fait résonner l’ouverture de notre cœur : c’est bien avec 
le Christ que nous mangeons, sans le savoir, dans la 
prière en acte que deviennent nos repas élargis. 

Père Nicolas Tarralle, assomptionniste 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 1er septembre 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 
 


