
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 24 avril, 10h30  
Steeve  Béland Carole Dulong 
Lundi 25 avril,  8h30 
Louis Bellemare Yvonne et Denis Poliquin 
Mardi 26 avril, 10h00             Résidence Yamachiche         
M. et Mme Loyola Lacombe Linda et Luce Lacombe 
Mercredi 27 avril,  8h30        
Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn 
Dimanche 1er mai, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 

 1 an :  Sylvain Loyer 
           Marie-Laure Milette Buisson 
           Antonio Kourakos 
5 ans : Martin Trahan Héroux 

           10 ans : Gérald Ricard 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 17 avril :…………………………………………..221.65 $ 
 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 avril : Louisette et Gilles Isabelle 

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 : 

Alarme Diamond Protection    et 
Les entreprises Denis Gélinas 

 

 

 
Veuillez prendre note que les activités reprendront à l’automne.  
Merci à madame Cécile Duperreault pour son entrain. 
Merci à tous les participants durant la session 
 

 

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 23 avril, 16h00 
En l’honneur de St-Jude Aline Lamy 
Samedi 30 avril, 16h00 
Romain Lamy Normand Lamy 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 16 avril :……………………………………………..… 56.75$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 23 avril : 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 $ 
 
 

Quête commandée 
 

Dimanche prochain, le 1er mai,  il y aura une quête pour les œuvres 
pastorales du Pape. 
Autrefois appelée « les Charités papales » cette collecte demandée 
par Rome permet au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, 
à divers secours d’urgence dans le monde. 
 

 

L’association des aidants naturels 
 

Souper/conférence 
 

Souper-conférence, mercredi 27 avril 2016 
Thème : Les carences affectives 
Personne ressource : Mme Réjeanne Belval 
Heure : 17h00 souper à vos frais 
   19h00 conférence gratuite 
Endroit : Restaurant La porte de la Mauricie 
Réservation : 819-268-2884 
 

 

 
 

En avril : 
Découvrez, pendant tout le mois d’avril, notre exposition thématique 
sur la planification des jardins. 
Bienvenue à tous! 
 
          

    Aux prières 
 

Madame Louise Coupal, épouse de Pierre Boucher, fils de monsieur 
Arthur Boucher. Madame Coupal est décédée le 11 avril dernier. 
Ses funérailles ont été célébrées le 22 avril en l’église de Brébeuf. 
 

Monsieur Lucien Ferron, décédé le 14 avril, demeurant à 
Yamachiche.  
Ses funérailles ont été célébrées le 18 avril dernier en l’église de 
Yamachiche. 
 

Madame Pierrette Villemure, épouse de Jacques Turner, 
demeurant à Beauport. Madame Villemure est décédée le 15 avril. 
Ses funérailles ont été célébrées le 23 avril dernier en l’église de 
Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

Cordiale invitation 
à la Basilique Notre-Dame-du-Cap 

 

Lors de la messe de 16 h, samedi 14 mai 2016 
 
Mgr Luc Bouchard présidera la célébration et procédera à 
l’ouverture de la « Porte de la miséricorde » à la Basilique qui sera 
accessible jusqu’au dimanche 6 novembre pour les pèlerins et les 
visiteurs du Sanctuaire.  
La porte sera construite dans les prochaines semaines. Une 
animation pourrait être mise en place par le comité de liturgie. 
 

 



Un signe pour révéler l’amour de Dieu 
 

Un signe de reconnaissance permet à deux personnes de s’identifier 
alors qu’elles ne se connaissent pas. Un détail vestimentaire suffit 
souvent pour se reconnaître, mais un geste, une parole, un symbole 
peuvent aussi être utilisés. Il permet alors de se retrouver entre 
membres d’un mouvement, d’un clan, d’un parti, d’une société.  
Ainsi en va-t-il des chrétiens qui écoutent aujourd’hui la Parole.  
Ils doivent être reconnus à l’amour qu’ils ont les uns pour les autres, à 
la réciprocité de cet amour. Mais l’enjeu n’est-il pas plus grand ? Quel 
sens donner au don qui nous est fait d’un commandement nouveau ? On 
ne peut soupçonner celui qui invite à l’amour du prochain (Lc 10, 25-37) 
de prôner un amour sélectif «entre disciples». La finalité du signe 
n’est pas la discrimination, mais la révélation du caractère nouveau de 
cet amour. Ce qui est en jeu aujourd’hui pour les chrétiens dépasse 
largement l’appartenance à une organisation ou un courant de pensée. 
L’Église n’a pas vocation à être un club, mais un sacrement de l’amour. 
Au cœur du monde dans lequel elle est envoyée, l’Église doit témoigner 
de l’amour de Dieu pour les hommes. L’amour n’est un signe de 
reconnaissance que s’il conduit à celui qui en est la source et la fin.  
En définitive, l’identification sert un enjeu qui nous échappe : celui de 
la foi, reconnaissance de Dieu, amour déjà à l’œuvre dans nos vies. 
 

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

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

De mettre notre confiance en Dieu qui nous AIME.  
 
Il était terriblement difficile pour les apôtres de comprendre Jésus 
qui les préparait à son Départ.  
Comme la plupart des Juifs, ils attendaient un roi terrestre, vainqueur 
des Romains, les occupants de leur pays et ils se rendent compte que 
les choses tournent bien mal.  
Nous, nous savons qu'IL ressuscitera, mais eux, ils ignoraient 
l'avenir... C'est cela la FOI :  
FAIRE CONFIANCE ENVERS ET CONTRE TOUT. 
  

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 24 avril 2016 
Cinquième dimanche de Pâques 

 

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 
 


