
 Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 24 mai,  10h30            Pentecôte 
Denise Sauthier Bourassa 

& 
Thérèse Bellemare Pellerin 

Louise et Gaston 
 
Ses enfants 

Lundi 25 mai, 8h30 
Parents défunts Rosaire T. Gélinas 
Mardi 26 mai, 10h00                 Résidence Yamachiche             
Marguerite Desaulniers Jeannine Desaulniers 
Mercredi 27 mai, 8h30    
Rose-Estelle Gignac Claudette et Jacques Landry 
Dimanche 31 mai, 10h30             La Sainte Trinité            
Pauline Lamy Trahan Son époux Jules Trahan 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 17 mai….…………………………………………….155.80$ 
Quête pour les Œuvres Pastorales…………………………………..90.05$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 mai : Clémence Lamy 

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 : 

Maison Barthélémy Caron       et        IGA Clément 
 

ADORATION 
Vous êtes invités, exceptionnellement, cet après-midi, le 24 mai à 
14h00, à venir vivre avec nous une heure d’adoration, en l’église de 
Yamachiche 
Bienvenue à tous.                                L’abbé Guy Boss 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier le 
Seigneur,à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche tous les 
mercredi à 19h00. 
Veuillez passer par l’entrée de la chapelle du côté du cimetière. 
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 
 

Pensée de la semaine 
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, 
mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant… Psaume 41, 2-3 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 24 mai 9h00            Pentecôte
Romain Lamy 
          & 
Bernard Lacerte (5 ans)

Normand Lamy 
 
Denis Lacerte

Dimanche 31 mai, 9h00           La Sainte Trinité
Parents défunts Raymond Lacerte
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 17 mai :……………………………………………...51.25$ 
Quête pour les Œuvres Pastorales………………………………… 20.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 mai : anonyme pour faveur obtenue 

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 $ 
 

 
 

Exposition de sculpture sur bois 
Venez voir les œuvres de M. René Paillé de Yamachiche, durant le mois 
de mai, aux heures d'ouverture de la bibliothèque.  
Informations: 819-296-3580 & 819-296-2692 

 
Ciné-Biblio: 

vendredi 29 mai de 19h à 21h (jeunes 12-15 ans) 
Film:  Ninja Turtles 
Inscriptions:  819-296-3580  &  819-296-2692 
 

 
Pour la saison estivale : 

Dès le mardi 2 juin à 9h00 et pour tous les mardis matin, rendez-vous 
au parc Achille Trahan pour le départ d’une marche de 60 minutes. 
Aussi dès le mercredi 3 juin à 18h30 et pour tous les mercredis soir, 
rendez-vous au parc Achille Trahan pour une randonnée en vélo d’une 
durée de 60 minutes. 
En cas de pluie, les activités sont annulées. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MINICOLLOQUE 
Dimanche 24 mai à 13h à la salle Frédéric (local de Cap-Jeunesse) 
Sur le site du Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. 

L’importance des femmes autour de Jésus 
Conférencière : Odette Mainville 
Théologienne, bibliste, professeure, conférencière, intervenante en 
milieux populaires, romancière. 

 

La mort médicale, est-ce humain ? 
 Hubert Doucet 

Dans le débat sur l’aide médicale à mourir, une 
réflexion humaniste indispensable. 

La question du « bien mourir » dans les 
sociétés modernes déborde de beaucoup celle 
de l’euthanasie. Pour l’éthicien Hubert Doucet, 
les vifs débats en cours dans le monde sur le 
droit à la mort pourraient même être l’arbre 
qui cache la forêt. D’une part, notre médecine 
toujours plus technique, puissante et 

ambitieuse se trouve désarmée devant les épreuves 
existentielles qu’elle crée. D’autre part, pour plusieurs 
malades et personnes âgées, une véritable mort sociale est 
le prélude à la mort biologique parfois réclamée. Les soins 
palliatifs, peu développés, forment un corps étranger et 
fragile dans cet univers. Que penser alors de l’actuel 
courant de médicalisation de la mort ? Ancrant sa réflexion 
dans les récents développements au Canada et en France, 
l’auteur nous convie à la solidarité devant un horizon commun 
à humaniser.   La mort médicale, est-ce humain ? 
Hubert Doucet • Médiaspaul  ISBN 978-2-89420-991-2 • 
112 p. • 19,95 $  
Contact : Denis Guérin – 514 322-7341 poste 2236     
 presse@mediaspaul.ca   

 

 

Souper-Théâtre à Drummonville
 
Date: Dimanche 28 juin 
Départ: 16h15 - stationnement de l'église 
Coût: Membres FADOQ-Yamachiche: 30$/pers 
         Non-membres: 45$/pers 
Achat des billets jusqu'au 15 juin 
Gaétane Trudel  819-296-3141 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logique de la Révélation 

Désarroi, confusion, stupéfaction ! Voici que tous se comprennent ! 
Comment cela est-il possible ? N’y aurait-il plus qu’une seule langue ? Est-
ce là le don de l’Esprit : une langue universelle, une sorte « d’espéranto » 
visant à faciliter la communication internationale ? Aurions-nous, depuis, 
perdu ce langage commun et, avec lui, la faculté de comprendre l’autre ? 
L’événement de la Pentecôte nous conduit à quitter la logique de la 
communication pour entrer dans la logique de la Révélation. Nous, 
auditeurs de la Parole aujourd’hui, redécouvrons que l’Esprit n’est pas un 
simple agent de communication, facilitateur de rencontre. Il est le 
vecteur de toute relation, qui rend témoignage à la vérité en donnant vie 
au double commandement de l’amour. Le plus grand étonnement des Juifs 
réunis n’est pas tant de parler la langue de l’autre que d’entendre l’autre 
dans sa langue maternelle. Cette dernière, transmise au petit enfant par 
sa mère, est la langue de la découverte de soi et de l’autre, celle de 
l’éclosion de l’amour, de sa mise au monde dans la joie, la patience, la 
bonté, la douceur. L’Esprit rend donc capable d’entendre tout ce que 
l’autre manifeste de l’amour. Il nous apprend à écouter les merveilles de 
Dieu par la médiation de l’autre. En définitive, la langue maternelle est le 
langage de l’amour, qui transcende les langages humains et que tous 
peuvent entendre. Écouter l’autre la parler conduit à construire 
ensemble un corps d’espérance, et non une communauté d’espérantistes. 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 24 mai 2015 
Dimanche de la Pentecôte  

 

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) 
 


