
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 20 septembre, 10h30 
Cécile Milette Milette Quête au service 
Lundi 21 septembre,  8h30 
Marguerite Marie Grenier Monique Grenier 
Mardi 22 septembre, 10h00       Résidence Yamachiche   
Florence Pellerin Bellemare  Famille Bellemare 
Mercredi 23 septembre,  8h30 
Raymond Panneton Son épouse et ses enfants 
Dimanche 27 septembre, 10h30              
Robert Lord Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 13 septembre :……………………………..244.00 $ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 20 septembre : Jeannine et Lionel Morin 

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 : 

BMR La Coop Agrivert        et      Dr Paul Ricard 
 

Pèlerinage au cimetière 
 

Cet après-midi,  20 septembre,  à 14h00  
aura lieu le pèlerinage au cimetière de Yamachiche. 
En souvenir de nos défunts de cette année et de tous ceux qui nous 
ont quittés et que nous aimons. 

Bienvenue à tous! 
 

 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous! 
 

NOTE 
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la 
municipalité de Yamachiche :  http://yamachiche.ca  
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 20 septembre, 9h00
Bernard Lacerte Denis Lacerte
Dimanche 27 septembre, 9h00            
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 13 septembre :……………………………….371.35 $
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 20 septembre : Denis 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 $ 
 

Quête commandée : dimanche prochain le 27 septembre 
 Pour l’Église canadienne 

 
Demandée par la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(C.É.C.C.), cette collecte sert à soutenir financièrement les évêques 
canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle nationale,  
tels qu’offrir des publications aux communautés catholiques du pays, 
accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets, 
représenter les cathodiques en siégeant auprès d’organismes 
nationaux et internationaux,  etc…. 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

AVIS DE CONVOCATION 
Réunion importante d’informations et d’inscription pour la CATÉCHÈSE  
2015-2016 pour tous les parents qui désirent inscrire un ou plusieurs 
enfants à la catéchèse cette année. 
Enfants admissibles : 3ième année et plus. 
 

Mercredi le 30 septembre 2015 à 19h00 
Au sous-sol de l’église à Yamachiche 

 
 Bénédiction des sacs d’école lors de la messe dominicale  

du 20 septembre à 10h30 à l’église de Yamachiche 
***apportez votre sac d’école lors de la messe. 

 Début de la catéchèse : dimanche le 4 octobre à 10h30 
 
Informations : Élyse Bastien : 819-296-3948 
Vous aurez la chance de rencontrer notre nouveau curé, Julio Duràn. 
Au plaisir de vous rencontrer. 
Élyse Bastien et Isabelle St-Louis 
P.S. Des frais de 15$ par enfant s’applique et sera payable lors de 
l’inscription. 

Dimanche de la catéchèse 
De quoi parlez-vous en chemin? 

 
Le 3ème dimanche de septembre, les diocèses et les communautés 
chrétiennes au Québec sont invités à célébrer le Dimanche annuel de 
la catéchèse. Cette année, une proposition particulière est faite aux 
communautés, de vivre une catéchèse intergénérationnelle. Cette 
rencontre, dont le déroulement est suggéré dans les fiches 
d'animation du Dimanche de la catéchèse, peut se vivre à l'occasion de 
ce dimanche ou à tout autre moment. 
Le thème retenu cette année, De quoi parlez-vous en chemin ?, évoque 
une question de Jésus qui revient à deux reprises dans les évangiles. 
Jésus la pose aux disciples d'Emmaüs (Luc 24, 17). Il l'avait posée à 
ses premiers disciples dans le passage d'Évangile de ce 3ème 
dimanche de septembre : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » 
 

 

Message du Secrétaire général 

Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale de la paix, 
l’Organisation des Nations Unies invite les peuples du monde entier à 
réaffirmer leur volonté de vivre en harmonie au sein de la grande 
famille humaine. 
Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée 
internationale, « Des partenariats pour la paix, la dignité pour tous », 
vient souligner l’importance de la coopération pour faire baisser les 
armes et aller de l’avant. Sans l’appui des gouvernements, de la société 
civile, du secteur privé, des groupes confessionnels et des 
organisations non gouvernementales, la paix restera un idéal 
inatteignable.  
Cette année marque le soixante-dixième anniversaire de l’Organisation 
des Nations Unies et le passage à un nouveau programme mondial de 
développement durable ainsi qu’à une action véritable face aux 
changements climatiques.  
Nous devons affirmer notre solidarité avec les millions de personnes 
de par le monde qui sont touchées par les répercussions dévastatrices 
de la violence et des conflits, et échanger nos idées et nos projets 
pour les soutenir et leur apporter l’aide dont elles ont si cruellement 
besoin.  
Ensemble, nous pouvons, comme « partenaires de la paix », permettre 
l’avènement d’un monde qui serait gage de paix, de prospérité et de 
dignité pour tous.  

 



 
 

Chers  paroissiens et  chères paroissiennes, 

Comme à chaque année, au nom de votre paroisse Sainte-Anne de 
Yamachiche nous faisons  appel à votre générosité. 
 Voici le moment de collecter la dîme pour l’année 2015. 
Par votre contribution annuelle, vous encouragez financièrement 
votre paroisse en permettant que notre communauté  reste 
toujours une communauté vivante, dynamique et accueillante. Mais 
surtout une communauté toujours prête à vous servir et à vous 
offrir tous les services que vous avez besoin au niveau  pastoral et 
spirituel, tels que baptêmes, mariages ou plus douloureusement 
pour accompagner dans la peine ceux qui viennent de perdre un 
être cher. 
Il est possible aussi que pour des raisons personnelles, des 
personnes ne peuvent assister à la messe du dimanche et ainsi ne 
pas contribuer à la quête dominicale.  Vous pourrez ainsi participer 
à la vie active de votre paroisse en incluant un montant à cette fin. 
Le chauffage pour notre église se chiffre à $ 20,000.00 par année. 
Comme nous ne faisons pas de quête spéciale pour le chauffage 
comme les autres paroisses, nous vous demandons d'inclure dans la 
quête dominicale un montant pour aider à absorber cette dépense. 
Nous avons une réparation majeure à faire aux marches et perron 
de notre église. Nos assureurs nous ont avisés que ce problème 
devrait être corrigé le plus tôt possible. Nous vous demandons donc 
de faire un effort afin de nous permettre de faire les réparations 
nécessaires l'an prochain. Nous avons demandé des soumissions et 
les travaux se chiffrent entre  $ 20,000.00 et    $ 25,000.00 
dollars. 
Des personnes nous quittent à chaque année et ces personnes 
contribuaient au financement de notre patrimoine religieux. Nous 
demandons donc à tous les paroissiens de participer au financement 
de votre fabrique. 
Des reçus de charité vous sont émis pour un don de $ 20.00 et 
plus. 

Julio César Duràn, prêtre modérateur 
Gérard Langlais, président d’assemblée 
Jeannine Pellerin, équipe de pastorale 
Louise Landry, équipe pastorale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 20 septembre 2015 
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 

 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121 
 


