
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 10 août, 10h30 
Jean-Paul Masse Micheline et Claire 
Lundi 11 août, 8h30  
Pas de messe  
Lundi 11 août, 16h00  résidence Côté 
Pas de messe (elle aura lieu plus tard dans le mois) 
Lundi 11 août, 16h00  au HLM 
Célébration de la parole 
Mardi 12 août, 15h00 
Jean-Paul Gélinas Son épouse Clémence Lamy 
 
Dimanche 17 août, 10h30 
Yvette Lacerte Juliette et Léon Lacerte 
Lundi 18 août, 8h30  
Pas de messe  
Mercredi 20 août, 8h30 
Pas de messe 
Dimanche 24 août, 10h30 
Danielle Malette Thibodeau Pierrette et Gérard Langlais 
 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 3 août  ............................................... 410.75 $ 

 
 

Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 10 août : Réal Gélinas 
Semaine du 17 août : Colette Hubert 

 
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 pour les deux semaines à venir 
est une gracieuseté de : 

St- Louis et Fils ltée et Maison Barthélémy Caron 

IGA Clément et de Portes et fenêtres Ferron 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 9 août, 16h
Abbé Jean  Neault Danielle Gélinas 
Jeudi 14 août, 9h
Pas de messe 
Samedi 16 août, 16h 
Jean-Louis Gélinas Sylvain Gélinas 
Jeudi 21 août, 9h
Pas de messe 
Samedi 23 août, 16h 
Henri-Paul Lamy Alain Lamy 
 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 2 août ...................................................... 113.60 $

 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 août : Claudette Lampron 
Semaine du 16 août : Aline Lamy Gélinas 

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 $ 
 
 
Baptêmes du 10 août à St-Sévère 
Dimanche le 10 août, à 11 heures, nous accueillerons dans 
notre grande famille chrétienne par le sacrement du 
baptême : 

Justine Lapierre 
Fille de Isabelle Gélinas et  

de Simon Lapierre 
Coralie Hubert 

fille d’Émilie Gélinas et d’Alexandre Hubert 
Juliette Gélinas 

fille de Marie-France Blais et de Jean-Philippe Gélinas 
 

Félicitations aux heureux parents! 
     

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

Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
 

Les pèlerins en provenance de Montréal vers le sanctuaire 
Notre-Dame du Cap seront de passage dans notre paroisse 
mercredi 12 août pour une messe à 15h00. 
Vous êtes tous invités à venir participer à la célébration 
eucharistique avec eux. 

 

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 !
 

Félicitations aux nouveaux époux 
 

Martin Fiset et Karine Trahan de Yamachiche 

 
Veuillez prendre note : 

Conserver le bulletin paroissial pour deux 
semaines.

 

 

 

 

 



 

 

 

Discerner, trier et choisir  

«Que devons-nous faire ? » Combien de fois les 
disciples ont-ils posé cette question à Jésus ? Leur 
interrogation nous est familière tant nous voudrions 
bien faire, nous aussi. L’épisode de la prière de 
Salomon est éclairant. Alors qu’il peut demander au 
Seigneur tout ce qu’il veut avec l’assurance qu’il sera 
exaucé, le jeune roi demande le discernement, ce qui 
plaît au Seigneur. Dans la relation que nous 
entretenons avec Dieu par la prière, il y a des choix à 
faire, des tris à opérer. Oser lui demander quelque 
faveur, oser admettre que nous avons un manque, 
c’est déjà un premier pas. Faire le tri et savoir que 
demander est tout l’enjeu ! Le Royaume des cieux est 
aussi une affaire de discernement. Les paraboles que 
nous lisons ce dimanche mettent en évidence un choix 
décisif : on donne tout pour ne garder que le meilleur, 
le trésor, ce qui a de la valeur. L’homme qui achète le 
champ a su estimer le prix de sa chance. Le négociant 
de perles fines connaît son métier, ainsi que le pêcheur 
qui trie son filet rempli de poissons. Accueillir le 
Royaume, ce serait donc faire le bon choix. Mais 
comment le discerner ? Le discernement est une affaire 
de coeur, c’est pourquoi le Seigneur donne à Salomon 
un coeur attentif. Pour identifier le Royaume, il faut s’y 
connaître : seul un coeur qui aime peut faire le bon 
choix, le choix de la vie, le choix de Dieu. Que ce 
dimanche nous aide à compter sur Dieu puisque, sans 
lui, rien n’est fort, rien n’est saint. Demandons-lui de 
nous apprendre à faire le bon choix. Et rappelons-nous 
que « là où est notre trésor, là aussi sera notre coeur. » 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 10 et 17 août 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 
 


