
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 31 juillet, 10h30 
Thérèse Trahan Marie-France Gélinas 
Lundi 1er août,  8h30 
Pas de messe  
Mercredi 3 août,  8h30        
Pas de messe  
Dimanche 7 août, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 

 1 an :  Simone Michaud Milette 
            Raymond Villemure 
            Bernadette Gignac Gendron 
5 ans : Bernard Lamy 
           Jeanne Desaulniers Villemure 

           10 ans : Rachel Cloutier Houle 
                        Laurent Houle 
                        Irène Hardy Chartier 
                        Marcel Paillé 
           15 ans : Monique Chainé Ferron 
 

Lundi 8 août,  8h30 
Pas de messe  
Mercredi 10 août,  8h30        
Pas de messe  
Dimanche 14 août, 10h30 
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau 
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 23 juillet :………………………………………..…752.95$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 31 juillet : Laurette et Gérard Trahan 

             Semaine du 7 août : France Brisebois 
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs 
intentions pourront se présenter au presbytère aux  
heures de bureau.  Coût : 5 $ 
 

 

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 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 30 juillet, 16h00 
Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte 
Samedi 6 juillet, 16h00 
Félix Lacerte Rémi Trahan 
Samedi 13 juillet, 16h00 
ADACE  
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 23 juillet :…………………………………………..… 42.40$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 30 juillet : 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 $ 
 
 

Le lien paroissial, pour les deux semaines à venir, 
 est une gracieuseté de : 

 

Les entreprises Denis Gélinas;           Pavage Gravel inc. 
     Garage Laurent Maillette;                  Duchesne  

 

 

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. 
 

 

    BAPTÊME 
 

Aujourd’hui, après la messe de 10h30, nous accueillerons dans notre 
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême : 
 

Jacob 
 

Enfant de Sébastien Poisson et de Vanessa R. Belval 
 

Félicitations aux heureux parents! 
 
 
 

 
 

Mardi 9h00, marche d’une durée de 60 minutes,  
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 ! 
 
 

    Aux prières 
 

Madame Jeanne-D’arc Gravel, épouse de feu Florémond  Pellerin 
demeurant à Yamachiche. 
Ses funérailles seront célébrées le 30 juillet en l’église de 
Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 

Pèlerinage 
 

Pèlerinage au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
Lundi 22 août 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 

 

 

Veuillez prendre note : 
 

Conserver le bulletin paroissial pour deux semaines 
 

 

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

 



Seigneur, 
Garde-nous de rechercher dans la prière, 
la supplication et l'intercession 
une satisfaction à notre volonté propre 
une solution magique à nos problèmes...  
Apprends-nous, avant toute chose à t'aimer comme un Père 
à rechercher continuellement ta Volonté... 
 Garde-nous aussi de nous installer 
dans une attitude passive et fataliste  
face aux réalités à affronter. 
Donne-nous la confiance des enfants 
qui savent bien que leur Père  
ne les laissera manquer de rien...  
Tu veux bien dialoguer avec nous, 
heureux de donner à qui te demande avec Foi...  
Seigneur, nous te demandons sans cesse, 
mais nous ne savons pas recevoir 
ce que tu veux nous donner... 
Augmente notre Foi 
augmente notre audace pour que ta Volonté 
puisse s'accomplir en nos vies sur la terre comme au ciel.  

 

         

  
Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre : 
« Voici l'Époux qui vient, allons à sa rencontre !... »  
Seigneur, 
que mon coeur soit toujours dans l'attente de ta venue... 
Que les soucis de la vie n'éteignent pas en mon âme 
le désir de TOI, 
mais donne-moi d'être toujours en éveil 
attentif aux signes de ton Royaume...  
Que je ne perde pas de vue que le seul but de la vie 
c'est de te chercher, de hâter ta venue...  
Aide-moi à vivre chaque jour 
comme s'il était le dernier, 
à ne pas gaspiller mes forces pour des choses dérisoires 
mais à les mettre à ton service...  
Je te rends grâce pour le don de la FOI 
qui nous permet de posséder déjà ce que nous espérons, 
de connaître les réalités que nous ne voyons pas... 
de faire fructifier les dons 
et de voir la réalisation de tes promesses. 

                (Ephata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 31 juillet 2016 
Dix-huitième dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 7 août 2016 
Dix-neuvième 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 
 


