
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 18 mai, 10h30 
Thérèse Bellemare Pellerin Ses enfants 
Lundi 19 mai, 16h00  
Pas de messe  
Mardi 20 mai, 10h00 – à la Résidence Yamachiche  
Pauline Lamy Trahan Bonne Mort 
Mercredi 21 mai, 8h30 
Pour les paroissiens Abbé Guy Bossé 
Dimanche 25 mai, 10h30 
Jean-Paul Gélinas Georges Gélinas 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 11 mai  ..............................................  203.00 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 18 mai : Kevin Lesage 

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 : 

Portes et fenêtres J.M. Ferron et  
Ferme Fréchette et Fils inc. 

 

Oeuvres pastorales du Pape 
Samedi et dimanche prochain 24 et 25 mai, il y aura une 
quête spéciale pour les Œuvres pastorales du Pape.  Cette 
collecte demandée par Rome permet au Pape de subvenir, au 
nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans 
le monde. 
 

FADOQ Yamachiche 
Souper théâtre à Drummondville  dimanche 29 juin 2014 
Membre 30$/personne, non membre 45$/personne 
Départ: 16h stationnement de l’église de Yamachiche 
S'adresser à Mme Gaétane Trudel (819-296-3141) pour achat 
de billets avant le 14 juin 2014 

-o-o-o- 
Mercredi 21 mai : N'oubliez pas notre déjeuner du mois au 
Restaurant Chez Marco à 8h30.  Information: 819-296-3140 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 17 mai, 16h
Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte
Jeudi 22 mai, 9h
Aux intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé
Samedi 24 mai, 16h 
Gaston Héroux Mance Héroux
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 10 mai .....................................................  113.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 17 mai 2014 : Adrien Bellemare 

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 $ 
 

Associées Providence 
Prochaine rencontre le 20 mai à 13h30, salle Émilie Gamelin.  
Renouvellement des promesses.  Bienvenue à toutes ! 
 

AFÉAS de Yamachiche 
Souper de la Fête des Mères mercredi le 21 mai à 18h à la 
Porte de la Mauricie, salle La Verrière.   
Réservation : 819-296-3179 avant lundi soir.  Bienvenue ! 
Au plaisir de se voir ! 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
L’organisme « Coup de pouce alimentaire de Yamachiche » 
tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 2 juin 2014 à 
19h30, au sous-sol de l’église d’Yamachiche.  Vous êtes donc 
invités à assister à cette rencontre. 

Denis Côté, président
 

 

Robert Lebel en concert 
Date : 31 mai 2014 
Ses compositions d’une grande variété sont appréciées par un 
large public pour la simplicité de leur langage poétique et 
mélodique, un langage à la fois proche de l’Évangile et de 
l’expérience humaine. 
Heure : 10h30 
Lieu : Église Notre-Dame-des-Neiges, Charrette 
Billets en pré-vente : 15 $ dès le 1er avril 
Municipalité de Charrette 819-221-2095 
Marché Richelieu Charrette 819-221-2100 
Pour connaître les autres points de vente,  
composez le 819-221-5303 ou 819-692-2884 
.billets disponibles le soir du concert : 20 $ 
Gratuit pour les jeunes de 18 ans et moins. 
 

Marche chrétienne 2014 
Se rassembler au non de Jésus 
Prenez courage… Jean 16 :33 

Samedi 14 juin 2014 
Parc Angrignon à Montréal 

de 10h à 14h 

 Pour encourager les chrétiens du Québec à prendre plus 
au sérieux le rôle qui leur revient dans le débat des idées 
sur l’espace public. 

 Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité 
québécoise, continuent d’inspirer les choix sociaux. 

 Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est 
     en danger si on ne le défend pas. 

Nos orateurs 
Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal 
Pst Jeffrey Laurin, fondateur de l’Église La Bible Parle 
M. Antoine Malek, président de l’Association de la Communauté 
Copte Orthodoxe du Grand Montréal 
M. Douglas Farrow, Professeur de la pensée chrétienne à  
l’Université McGill 

Pique-nique – animation musicale 
« AVEC JÉSUS, ÇA MARCHE » 

Info : Jeannelle Cantin (450) 293-2682 
           Réal Gaudreault, Porte-parole (514) 609-8222 



 
 

 

L’heure d’après  

«À l’heure où Jésus passait de ce monde à son 
Père…» Après Pâques, les rédacteurs de l’évangile 
selon saint Jean ont relu ce discours de Jésus presque 
comme un testament qu’on laisse à ses proches. 
L’heure est au passage. Jésus part et les disciples sont 
appelés ailleurs. Seront-ils assez créatifs pour inventer 
l’heure d’après, l’ère de l’absence, le temps de l’Église? 
Le testament de Jésus se résume en peu de mots: «Je 
suis Dieu. Croyez en moi.» C’est la seule demande que 
Jésus adresse à ses disciples. Ils ont besoin de 
reconnaître que Jésus est le Fils pour survivre à 
l’absence du Maître. Ils sont invités à fonder leur foi en 
Dieu. Désormais, rien n’est plus comme avant. Les 
disciples doivent apprendre à rester rassemblés et à 
faire mémoire de leur Seigneur, à inventer les chemins 
de l’annonce et à maintenir vivante l’attente de son 
retour. Nous avons de l’avance sur les disciples. Nous 
sommes nés dans «l’heure d’après», le temps de 
l’Église. Notre foi est fondée dans le témoignage de 
tous ceux qui nous ont précédés, en commençant par 
les compagnons qui ont suivi le Christ dans son 
ministère, sa mort et sa résurrection. Mais peut-être 
que nous aussi, aujourd’hui, nous sommes appelés 
ailleurs. Avons-nous épuisé toutes les formes de 
rassemblement? Certains de nos lieux de mémoire 
méritent d’être approfondis, et les chemins de 
l’annonce sont loin d’être embouteillés. Où est-il passé, 
l’enthousiasme de notre espérance? Lorsque nous 
dirons ensemble la foi des Apôtres, le Credo, 
rappelons-nous que nous croyons en Jésus Christ, le 
Fils unique, notre Seigneur. Il est le Chemin, la Vérité 
et la Vie. 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 18 mai 2014 

 
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 : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

     Tél. : 819-296-3289                       Télécopie : 819-296-1121 
 


