
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 10 juillet, 10h30  
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Lundi 11 juillet,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 11 juillet, 10h00                    H.L.M. 
Denise Gérin-Lajoie Johanne Yergeau 
Mardi 12 juillet, 10h00                 Maison Barthélémy Caron     

Gabriel Cloutier P.-E. Cloutier, Jacqueline et 
enfants Bolduc 

Mercredi 13 juillet,  8h30        
Marie-Laure Bellemare Ferron Famille Raymond Ferron 
Dimanche 17 juillet, 10h30       
Gaétan Dupont Parents et amis aux funérailles 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 3 juillet :…………………………………………338.60$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 juillet : Faveur obtenue C.L. 

 

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 : 

Garage Marcel Gauthier Inc. 
Les notaires Leblanc, Martin et associés 

 

 

Pèlerinage 
 

Pèlerinage pour la fête de Sainte Anne 
A Sainte-Anne de Beaupré              Mardi 26 juillet 2016 

 

Informations : M. Bussières : 819-378-6393 
 

 

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

          

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 9 juillet, 16h00 
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé 
Samedi 16 juillet, 16h00 
Gérard Arvisais Marie-Paule Arvisais 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 2 juillet :………………………………………………90.95 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 juillet : Adrien Bellemare 

 

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 $ 
 

 

    Aux prières 
 

Madame Lise Béland, épouse de René Bellemare (Myton) demeurant à 
Yamachiche. 
Ses funérailles ont été célébrées le 2 juillet en l’église de Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
 

Mardi 9h00, marche d’une durée de 60 minutes,  
Mercredi 9h00, viactive avec Odette Gagnon, 
Mercredi 18h30, randonnée de vélo de 60 minutes,  
Toutes les activités débutent au parc Achille Trahan. 
En cas de pluie les activités sont cancellées. 
Renseignements : Marcelle Beauclair : 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

 Lampions en l’honneur de Ste-Anne 
 

Durant le Triduum et le soir de la fête de 
Sainte Anne, des lampions en verre, seront 
disponibles à l’arrière de l’église au coût de 12$ 
Un beau souvenir de notre patronne durant 
toute l’année. 
 

 

Comptoir vestimentaire de Yamachiche 
 

Ouvert chaque mercredi de 13h00 à 16h00 
au sous-sol de l’église de Yamachiche. 
Un éventail de vêtements de toutes les tailles pour toute la famille, 
chaussures et bottes pour enfants à prix ridicules. 
Tous les profits sont remis au Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche pour achat de denrées. 
Merci  
Lise Meunier   819-264-5577 

 

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 

 

Il a promesse de mariage entre Nancy Trudel 
et Robert Letendre. 
Leur mariage sera célébré samedi le 16 juillet 
en l’église de Yamachiche à 14h00. 
 

 

Prière à sainte Anne 

Bonne sainte Anne, 
Toi qui aux premières heures de notre histoire,  
as exaucé la prière fervente des marins bretons en péril, 
pose encore sur nous ton regard de bonté. 
 

Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée, 
met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres. 
 

Toi qui apprenais à Marie 
à se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier, 
aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile. 
 

Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus, 
aide-nous à accompagner et guider 
les jeunes que nous aimons. 
 

Toi qui as si souvent accueilli les personnes 
éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur, 
manifeste-leur la tendresse de Dieu. 
 

Sois attentive aux faveurs que nous te demandons... 
Reste avec nous afin que nous marchions dans l'amour 
jusqu'à la patrie céleste...      Amen. 

 
Mgr Blanchette, évêque émérite du diocèse de Rimouski 

 

 



 
 

FÊTE DE SAINTE ANNE À 
YAMACHICHE 

 

Samedi le 23 juillet,  
 

Vous êtes cordialement invités à venir 
fêter avec nous la fête de sainte Anne, 
patronne de l’église de Yamachiche, dans 
le cadre d’une célébration eucharistique 

qui sera présidée par Mgr Martin Veillette, dès vingt heures.  
 

Pour préparer votre cœur à la fête et/ou dans l’éventualité 
d’obtenir des faveurs de sainte Anne, nous vous invitons à venir 
prier avec nous dans le cadre d’un Triduum qui précédera la fête, 
soit les 20, 21 et 22 juillet en l’église de Yamachiche.  
 

Le Triduum, présidé par le père Yoland Ouellet, o.m.i.  
sera sous le thème « Joie d’aimer en famille » 
et débutera  à  19 h 30.  
Mercredi 20 juillet : La famille à la lumière de la Parole 
Jeudi 21 juillet : Les défis d’aujourd’hui 
Vendredi 22 juillet : L’amour véritable 
 

De plus, une demi-heure avant chaque eucharistie, il y aura 
récitation du chapelet et il sera possible d’obtenir la confession 
pour ceux et celles qui en ressentent le besoin, sauf le soir de la 
fête. 

Bienvenue à tous! 
 
 
 
 

Vers son sanctuaire 
Daigne, sainte Anne, en un si beau jour, 

De tes enfants agréer l’amour. 
 

Vers son sanctuaire, depuis trois cents ans, 
La Vierge à sa mère conduit ses enfants. 

 
Touchant cette plage, nos pères ravis 

Lui firent hommage de notre pays. 
 

Sa bonté de Mère, depuis ce grand jour, 
Garda notre terre avec grand amour. 

 
Elle est la compagne de nos voyages; 

Le flot, la montagne redit ses faveurs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 10 juillet 2016 
Quinzième dimanche du temps ordinaire 

 

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

 

Équipe pastorale paroissiale 
 Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Gabriel Mineau 
Rosaire Thibeault 

Jean-Marc Bellemare 
Marie- Lucie Gélinas 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
France Lacerte 

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                     Télécopie : 819-264-2875 
 


