
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 7 septembre, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

 
1 an :     Henri-Georges  Beaudoin 
              Florence Pellerin Bellemare 
5 ans :    Madeleine Desaulniers 
              Michel Pagé 
10 ans : Jeanne-D’arc Noël 
              Madeleine Desaulniers Landry 
20 ans : Marie-Ange Boucher Langlais 

 
Lundi 8 septembre,  8h30 
Parents défunts M. Mme Bruno Vaillancourt 
Lundi 8 septembre,  16h00       Résidence Côté 
Célébration de la parole 
Mardi 9 septembre, 10h00      Maison Barthélémy Caron          
Parents défunts Céline et Louis Bellemare 
Mardi 9 septembre, 10h00      Résidence Yamachiche               
Célébration de la parole 
Mardi 9, septembre, 19h00      Salle Émilie Gamelin                
M. Mme Marcel Paillé       Denis Paillé 
Dimanche 14 septembre, 10h30                
Florence Pellerin Bellemare    Famille Bellemare 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 31 août……… …………………………………….244.25$ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 septembre : Violette L. Maillette 

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 : 

COOP/Unimat et Dr Paul Ricard 

 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 6 septembre, 16h00
Parents Défunts Yvette et Jean-Paul Desaulniers 
Jeudi 11 septembre, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Samedi 13 septembre, 16h00
Clémence Lamy Gélinas Aline Lamy Gélinas 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 30 août :……………………………………………… 56.80$ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 6 septembre 2014 : Raymond Lacerte 

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 $ 
 

Pèlerinage au cimetière à Yamachiche 
Dimanche le 7 septembre, il y aura un pèlerinage au cimetière 
paroissial de Yamachiche à 14h00.  
En cas de pluie, le pèlerinage aura lieu dans l’église. 
En souvenir de nos défunts. 

Bienvenue à tous 
 

Pèlerinage au cimetière à St-Sévère 
Dimanche le 13 septembre prochain, il y aura un pèlerinage au 
cimetière paroissial de St-Sévère à 15h00.  
En cas de pluie, le pèlerinage aura lieu dans l’église. 
En souvenir de nos défunts. 

Bienvenue à tous 
 

Ordre Franciscain Séculier 
Les membres tiendront leur réunion mensuelle mardi 9 
septembre à la salle Émilie Gamelin à 19h00. 
Messe suivie de la réunion. 
Bienvenue à tous 
La direction 

 
 

 
Viactive (50 ans et +) 

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Exercices à votre rythme dans une ambiance relaxe, faciles à 
réaliser, avec bonne musique rétro. 
Amenez un(e) ami(e). 
A partir du 16 septembre; vous pouvez vous présenter en tout 
temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Animatrice : Cécile Duperreault 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 

Bienvenue à tous 

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

Shelley Milot Rocheleau, enfant de : 
Jonathan Milot et Sheryl Rocheleau 
 

Kelly-Ann et Laury Drysdale, enfants de : 
Bobby Drysdale et Marie-Pier Demers 
 

Aimée Cadotte, enfant de : 
François Cadotte et Isabelle Ferron 

Félicitations aux heureux parents 

 

FADOQ-YAMACHICHE 

Samedi 13 septembre : 
Reprise de notre soirée de danse au sous-sol de l’église à 20h00 
avec André et Micheline à la musique pour vous divertir.  
Aussi, léger goûter à la fin de la soirée et prix de présence.  
Bienvenue à tous. 
Informations : 819-296-3140 
 

Tous les jeudis, en après-midi, reprenons nos bonnes habitudes et 
donnons-nous rendez-vous pour le baseball-poche au sous-sol de 
l’église.  
Vous êtes tous les bienvenus!  Venez vous amusez! 
 

N.B. Lors de cette activité, les cartes de membres seront 
disponibles au local de 13h00 à 16h00. 

 



 
 

Le dimanche 21 septembre 2014 sera sous le 
signe du dimanche de la catéchèse ! 
Cette activité annuelle, vécue pour la plupart le 3e dimanche de 
septembre, vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer 
une solidarité autour de la mission catéchétique. Dans chaque 
paroisse, unité pastorale ou lieu de vie chrétienne, le Dimanche de 
la catéchèse est l’occasion : 
∙ de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions 
catéchétiques offertes par la communauté chrétienne; 
∙ de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la 
catéchèse à tous les âges de la vie; 
∙ de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son 
soutien à la mission catéchétique, par son témoignage et par 
différents moyens concrets. 
Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, 
Mgr Pierre-André Fournier invite donc toutes les communautés 
paroissiales à ouvrir grand le choeur de leur église et leur coeur en 
célébrant joyeusement ce dimanche de la catéchèse. Pour aider les 
communautés en ce sens, accédez au matériel 
d’animation proposé pour ce dimanche de la catéchèse 2014 sur le 
site : www.officedecatechese.qc.ca 
Pour information :  
Office de catéchèse du Québec - 514 735-5751 # 221 

 

Bénédiction des sacs d’école 
 

Le dimanche 21 septembre prochain, il y aura bénédiction des 
sacs d’école pour souligner le dimanche de la catéchèse dans 
notre paroisse. 
 

Bienvenue aux écoliers et écolières  ainsi qu’à leur famille. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 7 septembre 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 
 


