
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 20 juillet, 10h30 
Jean-Paul Masse Georgine R. Lanteigne 
Lundi 21 juillet, 8h30  
Parents défunts Claude Ricard 
Mardi 22 juillet, 10h – à la Résidence Yamachiche 
Chantal Bellemare Quête au service 
Mardi 22 juillet, 10h – à la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Mercredi 23 juillet, 19h – Triduum 
Chapelet et confession pour ceux qui le désirent 
Mercredi 23 juillet, 19h30 – messe du Triduum 
Juliette Houle Dussault Quête au service 
Jeudi 24 juillet, 19h - Triduum 
Chapelet et confession pour ceux qui le désirent 
Jeudi 24 juillet, 19h30– messe du Triduum 
M. Mme Ubald Milot France Milot 
Vendredi 25 juillet, 19h - Triduum 
Chapelet et confession pour ceux qui le désirent 
Vendredi 25 juillet, 19h30– messe du Triduum 
Marguerite Gélinas Rinfret Thérèse Sévigny 
Samedi 26 juillet, 19h30 
Concert par notre chorale  
Samedi 26 juillet, 20h 
Célébration de la fête de sainte Anne  
présidée par Mgr Martin Veillette 
Denise Sauthier Bourassa Louise et Gaston 
Dimanche 27 juillet, 10h30 
Pas de messe  
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 13 juillet ............................................ 282.00 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 20 juillet : Guy Latour 

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 : 

A Trahan et Assurances Gilles Bazinet 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 19 juillet, 16h
Germaine Héroux Lysandre Gélinas 
Jeudi 24 juillet, 9h
Aux intentions des paroissiens Abbé Guy bossé
Samedi 26 juillet, 16h 
Parents défunts Lise Bellerive & Jean-Paul Lamy 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 12 juillet .................................................  111.25 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 19 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 $ 
 

Sincères félicitations aux nouveaux époux ! 
René Harvey et Diane Arvisais dont le mariage a été célébré 
samedi dernier, le 19 juillet 2014, en l’église de Yamachiche
 

Crise au Soudan du Sud 
Développement et Paix lance un appel aux dons 
L’Organisation catholique canadienne pour le développement 
et la paix (OCCDP) lance un appel aux dons pour répondre à la 
grave crise du Soudan du sud.  La situation dans cette 
nouvelle nation s’est détériorée rapidement depuis décembre 
dernier et il y a maintenant une crise humanitaire. 
Plus d’un million de personnes ont été déplacées, laissant des 
centaines de milliers de réfugiés, et plus de trois millions de 
personnes font face à une grave pénurie alimentaire. 
Développement et Paix appuie des projets de paix et de 
réconciliation dans cette région depuis plusieurs années et 
continuera de suivre la situation de près.   L’OCCDP travaille 
avec Caritas Soudan du Sud et la Société des Filles de Marie 
Immaculée afin d’élaborer une réponse favorisant les 
conditions nécessaires à la paix, à la bonne gouvernance et à 
la réconciliation. 
Formulaire de don en ligne : 
http://www.devp.org/fr/emergencies/south-sudan 
 

FÊTE DE SAINTE ANNE À 
YAMACHICHE 

 
Samedi le 26 juillet,  
vous êtes cordialement invités à 
venir fêter avec nous la fête de 
sainte Anne, patronne de l’église de 
Yamachiche, dans le cadre d’une 
célébration eucharistique qui sera 
présidée par Mgr Martin Veillette, 
dès vingt heures.  

 
Pour préparer votre cœur à la fête et/ou dans l’éventualité 
d’obtenir des faveurs de sainte Anne, nous vous invitons à 
venir prier avec nous dans le cadre d’un Triduum qui 
précédera la fête, soit les 23, 24 et 25 juillet à l’église de 
Yamachiche. Le Triduum, présidé par l’abbé Michel Villemure, 
sera sous le thème « La joie de l’Évangile » et débutera 
à 19 h 30 min.  
 
De plus, une demi-heure avant chaque eucharistie, il y aura 
récitation du chapelet et il sera possible d’obtenir la 
confession pour ceux et celles qui en ressentent le besoin, 
sauf le soir de la fête. 

Bienvenue à tous!
 

 
Cette année, pour la FÊTE DE SAINTE ANNE, il nous est 
proposé une prière qui s’adresse à notre grand-maman du ciel 
sous le thème : L’Église, ma famille, je l’aime! : 
Bonne Sainte Anne, c’est avec foi et confiance que je viens te 
confier ce que j’ai de plus précieux : ma famille, l’Église.   
Tu as mis dans mon cœur le désir d’en faire un lieu de 
communion  et de dialogue, un lieu porteur de vie et d’espérance, 
un lieu de croissance, d’amour et de joie.  
C’est avec foi que je viens te demander de m’aider à entrer 
toujours davantage dans ce merveilleux plan de Dieu, me laissant 
illuminer et inspirer par l’exemple de cette merveilleuse famille 
pour devenir un témoin fier et joyeux de l’amour du Christ.  
Amen.      .Bonne neuvaine, bon triduum et bonne fête !  

L’abbé Guy Bossé 
 
 



 
 
Laissez grandir avec vigilance  

Le temps des vacances est plutôt un temps de détente, 
pendant lequel j’essaie de décompresser, de me 
reposer. J’essaie en même temps de reprendre un peu 
de « hauteur » par rapport aux activités habituelles de 
l’année. Et comme personne ne peut tout maîtriser, 
c’est plutôt le temps du laisser-faire… de se laisser 
faire. L’évangile du jour nous y invite tellement ! 
J’aimerais paraphraser. Laisse grandir tout ce que tu as 
semé durant l’année en gestes, en paroles d’amitié, de 
solidarité, ou, plutôt, laisse grandir ce que Dieu a semé 
en toi et laisse-le grandir en confiance. La semence fait 
son travail, avec un peu de soleil et d’humidité. Soyons 
donc soleil à notre tour. Aidons-nous les uns les autres 
à laisser germer le meilleur ! Mais Jésus suggère que 
nous gardions un œil ouvert : sois vigilant à l’ivraie qui 
peut s’insinuer aussi et fais le tri ! Le temps des 
vacances devient alors le temps du discernement, ou 
d’une certaine évaluation. Je regarde paisiblement ce 
qui m’aide à aimer davantage, à servir davantage, et 
j’essaie d’abandonner ce qui m’en empêche. Et je peux 
même mettre des provisions dans mon grenier, pour 
faire le plein d’énergie. Chacun à notre façon, nous 
avons besoin de tout notre cœur et de tout notre esprit 
pour aimer davantage. Si notre quotidien est rempli de 
toutes sortes de freins et d’embûches, un temps de 
prière ou une retraite peut approvisionner notre grenier 
intérieur. Laissons grandir la moisson qui se prépare en 
nous et gardons l’œil ouvert. 

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique 

 

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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 20 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 
 


