
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 14 août, 10h30 
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau 
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
Lundi 15 août, 8h30               Assomption de la Vierge Marie 
Pas de messe 
Mercredi 17 août, 8h30 
Pas de messe  
Dimanche 21 août, 10h30 
Serge Lamy Parents et amis aux funérailles 
Lundi 22 août, 8h30                
Pas de messe 
Mercredi 24 août, 8h30 
Pas de messe  
Dimanche 28 août, 10h30 
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau 
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 31 juillet :………………………………………..229.90$ 
Quête du dimanche 7 août :…………………………………………….299.50$ 
 

Lampe du sanctuaire 
                  Semaine du 14 août : Denise Gendron 

Semaine du 21 août : Suzanne Garceau 
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, pour les deux semaines à venir, 
 est une gracieuseté de : 

 

A Trahan                               Assurances Gilles Bazinet 
     Les litières J. Trahan            Garage M. St-Yves  
 

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 
 

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 13 août, 16h00 
ADACE 
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
Samedi 20 août, 16h00 
Louisette Lacerte France Lacerte 
Samedi 27 août, 16h00 
ADACE 
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 30 juillet :………………………………………..…129.55$ 
Quête du samedi 6 août :………………………………………………….34.25$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
             Semaine du 6 août : Faveur obtenue C. 

Semaine du 13 août : 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 $ 
 

 

Vacances de l’abbé Julio Duràn 
 

L’abbé Duràn sera absent pour 4 semaines. Pour cette raison, il n’y 
aura pas de messe en semaine à la chapelle Émilie Gamelin. 
 

 

 
 

Toutes les activités estivales sont maintenant terminées.  
Merci à toutes les personnes qui ont participé aux activités. 
Les activités régulières de viactive reprendront en septembre. 
 

 

Il a promesse de mariage entre Carole Cloutier 
et André Gélinas. 
Leur mariage sera célébré samedi le 27 août en 
l’église de Yamachiche à 14h00. 
 

 

Veuillez prendre note : 
 

Conserver le bulletin paroissial pour deux semaines 
 

Pèlerinages 
 

Au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
Lundi 22 août 2016 

 
À l’Ermitage Saint-Antoine  du Lac Bouchette 

Samedi 10 septembre 2016 
 

Informations : M. Bussières : 819-378-6393 
 

 

Appel à votre générosité 
 

Pour la réparation des marches de notre église. 
 

Lors de la première collecte de fonds, nous avons reçu en dons, un 
montant de 12,000$.  
Afin d’accomplir ce projet à l’automne prochain, il manque un montant 
de 5,000$. 
C’est par vos dons et votre soutien que vous pouvez manifester votre 
sentiment de fierté et d’appartenance à votre paroisse de  
Sainte-Anne de Yamachiche. 

Un grand merci à l’avance de la part 
des marguillers et de l’abbé Julio Duràn 

 
 

L’association des aidants naturels 
Du bassin de Maskinongé «mains tendres» 

 

Souper/conférence     Mercredi 31 août 2016 
 

Assister une personne en perte d’autonomie ou malade à titre de 
proche aidant est une source de satisfaction et de réconfort 
incroyable. Cependant, ce rôle peut aussi avoir des conséquences sur 
notre propre santé physique et mentale telles que des facteurs de 
stress et d’épuisement. 
Thème : Grandir ou souffrir à force d’aider 
Personne ressource : monsieur Yves Bélanger, Ps. éd 
Heure : 17h00 souper à vos frais               19h00 conférence gratuite 
Lieu : restaurant La Porte de la Mauricie 
Réservations : 819-268-2884 
 

 

 

 



 
Prière pour la fête de l'Assomption 

 

Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de grâce 
toi qui, dès le premier instant de ton existence, 
dès ta conception, a été préservée de tout péché, 
car tu allais devenir la Mère du Sauveur. 
 

Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus 
et à nous détourner du péché. 
Apprends-nous à prier pour les pécheurs comme tu l’as enseigné  
à Bernadette, 
car tu es la Mère du Rédempteur et notre Mère. 
 

Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse, 
par ta glorieuse Assomption le Père des Miséricordes t’a revêtue  
en ton âme et en ton corps 
de la splendeur du jour unique de la Résurrection. 
 

Fortifie notre foi, qu’elle imprègne de sa lumière et de sa vérité 
notre intelligence, nos actions et notre service en ce monde, 
car tu es la Mère du plus beau des enfants des hommes et notre Mère. 
 

Nous te saluons, Vierge Sainte, 
toi que l’Esprit de sainteté a comblé de charité et  
rempli de toutes grâces. 
Apprends-nous la docilité à l’Esprit d’Amour,  
pour être comblés d’une vraie charité. 
 

Donne-nous la compassion pour toute souffrance 
et une prière instante pour la paix, 
car tu es Mère de Miséricorde et notre Mère. 
 

Nous te saluons, Mère au pied de la Croix, 
Vierge fidèle, Mère de l’Église. 
 

Apprends-nous à l’aimer et à la servir 
comme le Corps même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde, 
car tu es la Mère de l’Agneau et du Pasteur et notre Mère. 
 

Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, 
par ta glorieuse Assomption, 
tu annonces et précèdes la gloire dans leur âme et  
dans leur corps de tous tes enfants, 
car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 14 août 2016 
Vingtième dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 21 août 2016 
Vingt et unième 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 
 


