
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 24 août, 10h30 
Danielle Malette Thibodeau Pierrette et Gérard Langlais 
Lundi 25 août,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 25 août, 16h00               Résidence Côté 
Parents défunts Lucille Houle 
Mardi 26 août, 10h00               Résidence Yamachiche 
François Héroux Adèle C. Loranger 
Mardi 26 août, 10h00               Maison Barthélémy Caron 
Célébration de la parole 
Dimanche 31 août, 10h30 
Marguerite L. Desaulniers  Jeannine Desaulniers 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 10 août ................................................ 213.00$  

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 août : Gracia Charest 

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 : 

Ferme Fréchette et Fils  et   Luc Charlebois, pharmacien 

 
 

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 
 
 
 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 23 août, 16h00
Henri-Paul Lamy Alain Lamy 
Jeudi 28 août, 9h00
Intentions des paroissiens L’abbé Guy Bossé
Samedi 30 août, 16h00
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi août :……………………………………………………52.70$ 

Quête du samedi 16 août :………………………………………………66.50$ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 23 août 2014 : Noëlla et Damien Trahan 

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 $ 
 
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 !
 

Pèlerinage en autobus 
Le prochain pèlerinage organisé par monsieur Buissières, 
sera en direction du Lac Bouchette, à l’Ermitage St-Antoine. 
Cette activité est prévue pour le samedi 6 septembre 2014. 
Pour informations :  
M. Henri Buissières 819-378-6393 

 

 

 

 
 

Invitation de 
 Mgr Luc Bouchard 

au lancement diocésain 
2014 

 
« L’année pastorale 2014-2015 est à nos portes. C’est avec une 
grande joie que je vous invite à y entrer ensemble, pour relever 
les défis qui sont devant nous, dans une perspective 
d’espérance ».  
 
Je vous donne rendez-vous 
 

le mercredi 3 septembre 2014, de 19 h à 21 h 30 
 à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan 

1100 Promenade du St-Maurice 
 

Le thème de cette année :     
La mission d’abord! 

 
Ensemble, mettons l’accent sur la promotion de la personne 

humaine. 
 
Les personnes qui le désirent peuvent débuter la soirée autour 
d’un buffet chaud varié qui sera servi à la salle à manger la 
Marmite (soit la salle à manger de l’Auberge) à compter de 
17 h, au coût de 20 $ taxes et service inclus, payable sur 
place. 
 
Afin de faciliter l’organisation de la rencontre, vous êtes priés de 
vous inscrire  au plus tard le 29 août  2014 auprès de 
 Monique Ricard - Tél. : 819 379-1432, poste 2368 –  
                                        1 800 567-9341, poste 2368 – 
 Télécopieur : 819 379-2496  
 ou par courriel : mricard@diocese-tr.qc.ca 
 

 

 

 



 

Des clefs, pour quoi faire ?  

Pour ouvrir les portes, direz-vous! Mais pas n’importe 
lesquelles: les portes du Royaume des cieux. Comme 
s’il y avait des serrures pour franchir le passage dans la 
vie en Dieu. Oui, les clefs du Royaume ouvrent à la vie 
dans la miséricorde de Dieu. Pierre reçoit de Jésus non 
seulement la garde des clefs mais aussi le pouvoir de « 
lier et délier », de donner les conditions du passage. 
Étonnant pouvoir confié à un homme, avec ses 
faiblesses, ses trahisons mais aussi ses coups de 
coeur, ses actes de foi inspirés par l’Esprit. Dans 
l’interrogatoire de Jésus, il y a de quoi nourrir la relation 
de chacun avec le Seigneur. La bonne réponse s’inscrit 
d’abord dans l’Histoire : Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou 
l’un des prophètes. Nous avons besoin de repères et 
de figures consensuelles. Mais cela ne suffit pas, 
l’entrée dans le Royaume appelle un engagement 
personnel : « Et toi, que dis-tu ? Pour toi, qui suis-je ? » 
Les clefs de nos réponses trouvent les serrures des 
témoignages apportés par le Christ et son Église : don, 
pardon, miséricorde… Les signes du Royaume sont 
dans l’attention aux petits et aux pauvres, dans une 
Église aux périphéries, comme le dirait le pape 
François. D’ailleurs, c’est bien à ce dernier que sont 
confiées les clefs ! Lier et délier, c’est incarner 
l’aujourd’hui de Dieu, quand le dire et le faire sont en 
cohérence avec l’amour de Dieu. Dans le don des clefs 
du Royaume, il y a la confiance sans limite que Jésus 
fait à Pierre et à ses successeurs. Alors, posons une 
réponse libre et joyeuse au « qui suis-je ? » et faisons 
confiance au pape François pour nous montrer les 
chemins qui ouvrent les portes du Royaume.  

Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 24 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 
 


