
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 15 mai, 10h30              Pentecôte 
M. et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin 
Lundi 16 mai,  8h30 
Réal Desaulniers Normande B. Desaulniers 
Mardi 17 mai, 10h00                   Résidence Côté        
Simone Paquin Ferron M. et Mme Pierre Ferron 
Mercredi 18 mai,  8h30        
Louis Bellemare AFEAS de Yamachiche 
Dimanche 22 mai, 10h30             La Sainte Trinité 
Charles Trahan Pauline G. Trahan 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 8 mai :…………………………………..............161.00 $ 
Quête pour les missions :…………………………………………………146.25 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 15 mai : demande spéciale (anonyme) 

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 M. St-Yves       et 
Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie 

 

 

        Aux prières 
 

Monsieur Paul-Yvon Lefebvre, conjoint de dame Lucie Villemure, 
décédé le 6 mai, il demeurait à Trois-Rivières. 
Ses funérailles ont été célébrées le 14 mai en l’église de Yamachiche. 
 
Madame Yvette Bergeron, épouse de feu Adélard Landry, décédée le 7 
mai. 
Ses funérailles ont été célébrées le 14 mai en l’église de Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

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 14 mai, 16h00 
Félix Lacerte Luc Trahan 
Samedi 21 mai, 16h00 
Paul-Émile Gélinas Lysandre Gélinas 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 7 mai :…………………………………………………… 74.35 $ 
Quête pour les missions :…………………………………………………..72.60 $ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 14 mai : 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 $ 
 

 

                    Mercredi 18 mai 
 

Vous êtes conviées au Restaurant La Porte de la Mauricie à 18h00 pour 
partager un souper amical. 
Cette rencontre a pour but de souligner de belle façon la Fête des 
Mères.  
Réservation : Louisette 819-296-3179 
Bienvenue à chacune ainsi qu’à vos mamans et vos amies. 
 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Assemblée générale annuelle le 17 mai à 19 :00 au sous-sol de 
l’église de Yamachiche. 
Toute la population est invitée à venir se rendre compte du bien-fondé 
du COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE pour les gens 
démunis de notre communauté.  
Il y aura présentation des états financiers et élection. 
 

Comptoir vestimentaire de Yamachiche 
 

Ouvert chaque mercredi de 13 :00 à 16 :00 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 

Mercredi, 18 mai 
Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30. 
Nous vous attendons pour un bon p’tit déjeuner amical ! 
Info : 819-296-3140 
Bienvenue à tous ! 
Tous les jeudis : baseball-poches au sous-sol de l’église en 
après-midi.  Prendre note que le baseball-poches prendra 
fin le jeudi 26 mai. 
  

Brunch 22 mai 
Le club FADOQ invite toute la population à un succulent 
brunch suivi de jeux (baseball-poches, cartes, bingo) 
Date : dimanche 22 mai à midi 
Endroit : sous-sol de l’église 
Coût : 8$ par personne 
Réservez votre place avant le jeudi 19 mai 
Suzanne : 819-296-3686 
Bienvenue à tous ! Au plaisir de vous accueillir ! 
 

 

Mai, le mois de Marie 
 

À l’occasion du mois de Marie aura lieu la traditionnelle messe 
célébrée par Mgr Martin Veillette chez Jean-Marc Duplessis. 
Cet événement aura lieu le 25 mai et débutera par la prière du 
chapelet à 19 h qui sera suivie de la messe à 19h30. 
Apportez vos chaises pour l’extérieur (en cas de pluie, le tout sera 
déplacé dans l’église de St-Barnabé). 
Nous vous attendons avec parents et amis au 240, Chemin Duplessis à 
St-Barnabé (aux limites du Petit St-Étienne) 
Pour information : (819) 535-2336 
Louise Bornais et Jean-Marc Duplessis   
 

 
 

Les activités estivales reprendront au Parc Achille-Trahan. 
Mardi le 24 mai à 9h00 : marche d’une durée de 60 minutes. 
Mercredi le 25 mai à 18h30 : vélo d’une durée de 60 minutes. 
Exceptionnellement nous recevrons la visite de notre prochaine 
animatrice, madame Odette Gagnon, et la responsable au CLSC, 
madame Lise Dion, mercredi le 25 mai à 9h00. Elles nous conseilleront 
sur les exerciseurs en place au Parc Achille-Trahan. 
En cas de pluie toutes les activités sont annulées. 
 

Pèlerinage 
 

Pèlerinage au Lac Bouchette pour la fête de St-Antoine 
A l’Ermitage Saint-Antoine.              Lundi 13 juin 2016 

 

Informations : M. Bussières : 819-378-6393 
 



Cénacle de prières 
 

Cénacle de prières et messe par le mouvement sacerdotale mariale. 
Date : mardi 17 mai  à 13h30 
Endroit : église Ste-Famille 
80, rue Rochefort, Trois-Rivières (secteur Cap-de-la -Madeleine) 
Invitation à tous. 
Informations : M. Bussières 819-378-6393 
 
 

De l’attente au témoignage 
 

Rassemblés au cénacle, les disciples ont-ils peur, comme ce jour où, la 
porte verrouillée et Thomas absent, Jésus leur était apparu ? Maintenant 
qu’il est monté vers le Père, ils ne verront plus le Ressuscité. Leur foi 
traverse la rude épreuve de l’attente avec, comme seul soutien, la 
promesse de Jésus de leur envoyer son Esprit. Ils ne peuvent imaginer ce 
qu’il leur prépare, mais ils attendent ensemble. Notre foi a besoin aussi de 
cette expérience d’attente, en Église. Dieu a des projets pour nous et leur 
réalisation exige que nous y aspirions, ensemble, sans les connaître. 
L’Esprit Saint agit à travers la foi disponible de ceux qui l’attendent. 
Les disciples accueillant l’Esprit Saint sont embarqués dans une aventure 
missionnaire aussi soudaine qu’étonnante. Le violent coup de vent qui les 
embrase brûle chacun d’eux d’un langage nouveau. Les voici sur la place 
publique, parlant aux gens de Jérusalem. Et toutes les nations sous le ciel 
les entendent dans leur dialecte. Cette foi missionnaire de Pentecôte est 
l’élan vivifiant de nos communautés. Commençons par accueillir l’audace de 
parler aux gens qui nous entourent. Disons-leur, avec le langage universel 
du coeur et des actes, que Jésus ressuscité est le trésor de notre vie. 
L’Esprit Saint, agissant, suscitera des mots simples et des actes parlants 
que tous comprendront. Oui, rassemblons-nous, disponibles à l’Esprit ! Un 
langage évangélique surgira, que nos contemporains comprennent : 
l’exemplarité du témoignage. 

Père Nicolas Tarralle,    assomptionniste 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
 

De faire la VÉRITÉ en nous et autour de nous.. 
 
La VÉRITÉ, c'est que Dieu nous aime et que tout ce qui arrive est pour 
notre bien en définitive. N'avons-nous pas expérimenté que telle ou telle 
souffrance dans notre vie est devenue après un certain temps une 
grâce ?... Si nous sommes convaincus par la foi que tout arrive pour notre 
plus grand bien et pour le bien de ceux que nous aimons, nous en 
arriverons à remercier le Seigneur de tout, sachant bien que sous un 
emballage épineux, le Seigneur nous comble de son AMOUR... Dieu est 
avec nous et avec ceux que nous aimons... Laissons-lui le soin de tout ce qui 
nous concerne...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 15 mai 2016 
Dimanche de la Pentecôte 

 

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 
 


