
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 6 juillet, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an : Pauline Lamy Trahan 
  Jacques Ferron 
  François Carbonneau 
  Simone Ferron Vaillancourt 
10 ans : Joséphine Milot 
  Octavie Gauthier Maillette 
20 ans : Rose-Aimée Dubé Arseneault 

Lundi 7 juillet, 8h30  
François Héroux Georges Gélinas 
Mardi 8 juillet, 10h à la Maison Barthélemy Caron 
Jean-Paul Gélinas Gisèle & Laurent Gélinas 
Mardi 8 juillet, 10h à la résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Mercredi 9 juillet, 8h30 
Laurette Noël Guillemette Succession 
Dimanche 13 juillet, 10h30 
Rock Simard Bonne Mort 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 22 juin (église)  .............................  234.95 $ 
Quête du dimanche 22 juin (Western) ............................ 188.10 $ 
Quête du dimanche 29 juin ............................................... 209.00 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 6 juillet : Mélanie Sirard 

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 : 

Les Entreprises Denis Gélinas et Pavage Gravel inc. 

Baptêmes 
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre 
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Lily-Rose Bérard,  
enfant de Jonathan Bérard et Mylène Morasse 

Félicitations aux heureux parents ! 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 5 juillet, 16h
Wilfrid & Louisette Lacerte France Lacerte 
Jeudi 10 juillet, 9h
Parents défunts Gilles Lampron
Samedi 12 juillet, 16h 
Louis Alain Marjolaine, Jennifer & Samuel 

Héroux-Alain 
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 28 juin ....................................................  74.60 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 juillet 2014 : Faveur obtenue, anonyme 

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. Chantal Bellemare, fils de feu Clovis Bellemare et de feu 
Jeanne Milette, demeurant à Louiseville, autrefois de 
Yamachiche dont les funérailles o 
nt été célébrées en l’église de Yamachiche le samedi 5 juillet 
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 !
 

 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
Notre banque alimentaire pour l’aide aux plus démunis de 
notre communauté existe depuis l’an 2000.  Notre principal 
fournisseur de nourriture est Moisson Mauricie/Centre-du-
Québec. 
 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec nous a remis 40,131 
kilos de nourriture en 2013-2014 que nous avons redistribués 
aux gens démunis.  Le tout représentant une valeur de 
198,483 $.  Ce qui leur est remis à chaque semaine n’est pas 
une épicerie complète mais une aide alimentaire. 
 
Notre clientèle est en moyenne de 28 familles par semaine 
composée d’environ 113 adultes et enfants. 
 
En plus de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec nous avons 
périodiquement des dons de nourriture ou d’argent provenant 
d’entreprises ou d’individus de Yamachiche et des environs. 
 
Si ce n’était de l’existence du Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche, la vie serait encore plus difficile pour les 
familles démunies. 
 
Je vous remercie pour la compassion et l’aide que vous nous 
apportez pour remplir notre mission. 
 
En tout temps nous avons un besoin de nourriture.  Viande, 
légumes, fruits et autres denrées sont les bienvenus. 
 

Denis Côté, président
819-296-2132

N.B. : Nous desservons également des familles provenant de 
          St-Sévère et St-Barnabé. 
 
 

 

Durant la période estivale, nous vous demandons de 
téléphoner avant de vous présenter au presbytère 
afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un au 
secrétariat.        Merci ! 

 



 
 
 
 
 

Le joug de l’amour  

La période estivale est propice à la détente, aux 
retrouvailles familiales et amicales, à la rencontre ; et 
l’on peut, pendant ce temps de repos, oublier un peu 
ses soucis, le poids du quotidien, parfois si éprouvant. 
Les lycéens et les étudiants connaissent bien cette 
sensation de légèreté, ce sentiment de libération après 
l’effort fourni pour l’examen qui vient sanctionner un 
cursus scolaire ou universitaire. Ils goûtent alors un 
repos bien mérité, sortent de leur isolement, tournent 
leur regard vers l’avenir. De cette expérience de 
libération, tentons de nous inspirer pour comprendre ce 
que Jésus nous propose : rien de moins que son joug 
en échange du fardeau de nos vies ! Quel est le joug 
qui rend le fardeau léger ? Eh bien, Jésus nous 
apprend que le joug (zugos, en grec) est ce qui me met 
en relation avec l’autre : partagé, le fardeau est déjà 
moins lourd, mais permet-il de goûter le repos ? Pas 
encore, avançons : la relation à laquelle Jésus invite 
tout homme est celle qui l’unit à son Père. C’est en 
entrant nous mêmes dans cette relation, en devenant 
disciple que nous trouverons le repos, un repos 
synonyme d’alliance et d’amour, de relation et 
d’espérance. C’est sous le joug de l’amour accueilli 
avec des cris de joie que chacun peut être déchargé 
des fardeaux qui pèsent sur lui. Dieu ne lie pas ces 
fardeaux sur nos épaules, il nous en libère. Puisse 
chacun, particulièrement les plus jeunes d’entre nous, 
goûter le repos à la manière de Jésus, au travers des 
rencontres d’été, et ainsi approfondir sa relation avec 
Dieu. 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 6 juillet 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 
 


