
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 22 juin, 10h30 
Roland Béland Famille Béland 
Lundi 23 juin, 8h30  
Pas de messe à l’église  
Lundi 23 juin, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
M. Mme Philippe Chaîné Raymond  Chaîné 
Lundi 23 juin, 10h00 - à la Maison Barthélemy Caron           
Célébration de la Parole  
Mercredi 25 juin, 8h30 
Parents défunts Claude Ricard 
Dimanche 29 juin, 10h30 
Robert Auger Son épouse Thérèse Gélinas 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 15 juin  ..............................................  235.15 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 22 juin : Jean 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 : 

Municipalité Saint-Sévère et  

Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre 

 

La paroisse Ste-Anne de Yamachiche est 
présentement à la recherche d’une personne qui accepterait 
de faire du bénévolat au secrétariat du presbytère tous les 
lundis après-midi de 13h à 16h. 
Les personnes intéressées sont priées de me donner leur nom 
au (819) 296-3289.  Merci à l’avance ! 

L’abbé Guy Bossé 
 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 21 juin, 16h
Liane Lavergne Ami(e)s de Liane
Jeudi 26 juin, 9h
Aux intentions des paroissiens L’abbé Guy Bossé
Samedi 28 juin, 16h 
Bernard Lacerte Diane Guinard & Denis Lacerte 
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 14 juin .....................................................  99.35 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 juin 2014 : Henriette Tremblay 

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 $ 
 

Aux prières 
M. Antoine Hudon époux d’Aline Senéchal, demeurant à la 
Résidence Côté de Yamachiche.  Une célébration de la Parole 
a eu lieu à la résidence funéraire le samedi 21 juin 2014. 
Mme Juliette Houle, épouse de feu Rémi Dussault demeurant 
antérieurement à Yamachiche et dont les funérailles ont été 
célébrées le samedi 21 juin 2014. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
 
Suite aux exercices de Viactive 
Pour continuer nos bonnes habitudes de bouger, vous êtes 
invités pour une marche de santé, tous les mercredis de 9h à 
10h, à partir du 18 juin (en cas de pluie, l’activité sera 
annulée).  Chaussez vos souliers de marche et nous vous 
donnons rendez-vous au Pavillon Achille-Trahan avec le soleil. 
Information : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
Bienvenue à tous ! 
 
FADOQ Yamachiche 
Mercredi 25 juin : Nous vous attendons pour notre déjeuner 
du mois au Restaurant Chez Marco à 8h30.  Bienvenue à tous !
Pour info : 819-296-3140 
 
 

Collecte de sang à Yamachiche 
Vendredi 27 juin de 13h30 à 19h30 à l’église Sainte-Anne, 
570, rue Ste-Anne, Yamachiche.  La collecte est organisée 
par les Chevaliers de Colomb Conseil 2998 et l’AFEAS. 
Veuillez apporter une pièce d’identité avec photo. 
 
Rappel 

Pèlerinage le samedi 5 juillet 2014 
à St-Benoît-du-Lac et 

au Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir 
Information : M. Bussières 819-378-6393 

 

Pèlerinage vendredi 19 septembre 2014 
Dans le cadre du Jubilé de Notre-Dame de Québec 
pour le 350e  
Le passage de la Porte Sainte !  De l’extérieur vers 
l’intérieur, symboliquement.  « On part de notre vie ordinaire, 
avec nos préoccupations, pour aller à la rencontre de Dieu », 
souligne l’abbé Julien Guillot, directeur général des Fêtes du 
350e de la cathédrale Notre-Dame-de-Québec. 
Activités : - Dîner libre (resto ou apporter votre repas) 
- Animation et catéchèse 
- Traversée de la Porte Sainte 
- 15 h : Messe présidée par Mgr Luc Bouchard 
- 16h30 : Retour à Trois-Rivières 
Coût (payable à l’avance) : autobus type scolaire modifiée : 
18$.  Libeller votre chèque à : Office diocésain de pastorale. 
Départ à 8 heures du stationnement des Galeries du Cap, 
300, rue Barkoff.   
Réservation obligatoire avant le 15 août 2014 – Aucune 
réservation ne sera acceptée après cette date :  
Centre diocésain Mgr-Pelletier a/s Monique Ricard :  
819-379-1432, poste 2368 ou  mricard@diocese-tr.qc.ca  
Pour information : Louise Tardif : 819-693-7984 ou 
louise.tardif@cgocable.ca  

 

 
 



 

 

 

De la multitude à la communion  

La Fête-Dieu, ou fête du Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ, est le fruit des querelles 
théologiques et des dévotions du Moyen Âge. À cette 
époque, les fidèles ne participent à la messe que de 
loin et communient rarement. La transformation du pain 
et du vin en Corps et en Sang reste une énigme. Le 
Christ est-il vraiment présent dans l’Eucharistie ? 
Symboliquement ? Réellement ? Réellement ! L’Église 
affirme et croit depuis toujours que, dans le sacrement 
de l’Eucharistie, le pain devient le corps du Christ 
donné et que le vin devient le sang du Christ versé 
pour notre salut. Chaque Eucharistie rappelle sa mort 
et son dernier repas, elle proclame sa résurrection. Et 
quand nous célébrons la messe, c’est Jésus ressuscité 
que nous célébrons. Il nous entraîne dans sa propre 
vie. « Il est grand le mystère de la foi ! », affirmons-
nous dans la liturgie. « Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. » Jésus est le pain 
vivant. Par la communion à son corps et à son sang, 
nous devenons le Christ ressuscité, son corps, une 
seule communauté, une seule Église. « C’est en 
écoutant sa Parole, en nous nourrissant de son corps 
et de son sang, que le Christ nous fait passer de l’état 
de multitude à l’état de communauté, de l’anonymat à 
la communion », disait le pape François dans son 
homélie pour la Fête-Dieu 2013. Jésus est le pain 
vivant descendu du ciel. Il ne se contente pas 
seulement de faire vivre chacun de ceux qui 
s’approchent pour le manger. Mais il vient vivifier nos 
souffrances les plus enfouies. 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 22 juin 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 
 


