
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 21 juin,  10h30 
Rita Bourassa   Quête au service 
Lundi 22 juin, 8h30 
Pas de messe 
Mercredi 24 juin, 8h30              St-Jean-Baptiste                   
Pas de messe 
Dimanche 28 juin, 10h30 
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Dimanche 28 juin, 11h00           Festival Country 
Réal C. Desaulniers Son épouse Marielle M. Desaulniers 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 juin….………………………………………….287.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 : Mélanie Sirard 

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 : 

Dr Paul Ricard    et    Construction Claude Ferron 
 

Vacances de l’abbé Guy Bossé 
Jusqu’au 28 juin prochain, l’abbé Guy Bossé sera en vacances. 
Pour cette raison les messes en semaine sont cancellées. 
Bon repos et bonnes vacances à l’abbé Bossé 

 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
Pour la saison estivale, les soirées de prière font relâche. 

L’abbé Guy Bossé 
 

ADORATION 
Pour la saison estivale, l’heure d’adoration  fait relâche. 

L’abbé Guy Bossé 
 

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

Dimanche 21 juin, 9h00
Gervais Gélinas  Priscille Garceau Gélinas 
Dimanche 28 juin, 9h00  
Gérard Arvisais Son épouse Marie-Paule Arvisais 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 juin :……………………………………………...98.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 juin : 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 $ 
 

 
Pour la saison estivale : 

Pour le club de marche du mardi de 9h à 10h et pour la randonnée à 
vélo du mercredi de 18h30 à 19h30, avec départ au parc Achille 
Trahan, l'activité sera remise au lendemain en cas de pluie. 
Bienvenue à toutes et à tous! 
Info: Marcelle  819-296-2746 
 

Commémoration de la première messe  
célébrée à Trois-Rivières, le 26 juillet 1615. 

 
Eucharistie présidée par Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières 
Cathédrale de Trois-Rivières, 362, Rue Bonaventure. 
Sur les traces des Récollets à Trois-Rivières : 
Visites guidées dans les rues de la ville. 
Visite; lieu de rencontre au Parc Champlain 
Visites de groupe sur réservation. 
 

 
 
 
 

 
Le 51e Congrès eucharistique international se tiendra à Cebu,  
aux Philippines, du 24 au 31 janvier 2016 sur le thème « Christ en 
vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1,27). 
 Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, et Mgr J. Michael Miller, 
C.S.B., archevêque de Vancouver, sont les deux délégués nationaux 
désignés de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
au Congrès de 2016, à la suite de leur nomination par le Comité 
pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux.  
 

 
L’organisme Albatros Centre Mauricie organise une session de douze 
cours sur l’accompagnement des personnes en fin de vie.  
Les rencontres auront lieu les lundis soirs de 19 h à 22 h,  
à partir du 14 septembre jusqu’au 30 novembre prochain.  
Coût de la session : 60 $  
Pour inscription : 819-537-1618. 

 

 

 
 

Pèlerinages : 
Samedi 11 juillet à St-Benoît-du-Lac 
Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir 
et 
Dimanche 26 juillet à Ste-Anne-de-Beaupré 
Pèlerinage à l’occasion de la fête de Ste-Anne 
Informations : M. Buissières : 8719-378-6393 

 

Réflexion de la semaine : 
Frères et sœurs, lorsque la barque de notre vie est secouée par de 
forts vents, il est bon de nous rappeler que le Seigneur est toujours 
avec nous. Et puisqu’il est le Maître, manifestons notre confiance en sa 
fidélité. Avec lui, n’ayons pas peur de passer sur l’autre rive. 
 

                              

Collecte de sang à Yamachiche
Organisée par l’AFEAS en collaboration avec  
les Chevaliers de Colomb. 
Vendredi 26 juin de 13h à 20h30 
Au stationnement de l’église 
Informations : 819-296-3626 
Veuillez apporter une pièce d'identité avec photo 

Donnez du sang, donnez la vie. 

Mercredi 24 juin
Nous vous attendons pour notre déjeuner estival  
au Restaurant Marco à 8h30. 
Venez prendre votre p'tit déjeuner en bonne compagnie.
Bienvenue à tous ! 
Informations: 819-296-3140



 

Prière pour la fête des pères 
 
Seigneur, 
en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos pères, 
ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. 
 
Oui, Seigneur, merci pour nos papas 
qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important. 
 
Par leur attention et leur dévouement quotidien, 
c’est ton amour qui se révèle à nous. 
 
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. 
 
Par leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons. 
 
Merci Seigneur pour les pères, 
les grand-pères et les futurs papas. 
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui 
la plus belle des journées. 
Amen. 

 

Prière d'enfant pour les vacances... 

Seigneur, tu sais que nous aimons tous les vacances: 
on peut dormir tard le matin,  
on peut jouer ou écouter la musique qu'on préfère,  
on peut retrouver les amis et les parents 
qu'on n'a pas vu depuis longtemps. 
 
On peut aussi oublier tous les soucis de l'école,  
et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer. 
 
Pour tout cela, merci Seigneur Jésus! 
Mais ne nous laisse pas oublier 
tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni s'amuser... 
 
Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, même en vacances,  
à chercher ce que nous pouvons faire pour aider à la maison. 
 
Et en ton Nom. Amen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 21 juin 2015 
Douzième dimanche du temps ordinaire 

 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

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

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 
 

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 

     Site de la municipalité : http://yamachiche.ca 
Pour lire le lien paroissial 

 

Tél. : 819-296-3289 (Yamachiche)       Télécopie : 819-296-1121 
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère) 
 


