
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche, 12 août 10h30    
Célébration de la Parole avec communion 
 

Dimanche, 19 août, 10h30  
Messe commémorative pour nos défunts         
5 ans : 
Marcel Boulanger 
Aurore Lamy 
10 ans : 
Normand Labonne  
Philippe Bellemare 
2 ans : 
Claude Montour 
Dimanche, 26 août 10h30    
Célébration de la Parole avec communion 
 

Prendre note qu’il n’y aura pas de messe sur semaine au mois d’août. 
 

Dimanche dernier, le prêtre ne s’est pas présenté pour la messe 
des anniversaires de décès. Il est désolé de ce contre temps. 
Veuillez noter que les personnes mentionnées lors de cette 
célébration seront renommées à la messe du 19 août. 
 

Merci de votre générosité 
Quête fête Sainte-Anne 28 juillet :……………………………801.95 $ 
Quête du dimanche 5 août :……………………………….…………251.00 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 août : Patricia Tremblay aux Intentions de St-Antoine   

Semaine du 19 août : Mélanie Sirard 
Semaine du 26 août : Diane M. 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs 
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.  
Coût : 5 $ 
 

 

Le lien paroissial de cette semaine est une 
gracieuseté de : 
Pavage Gravel inc. 

Garage Laurent Maillette dépanneur Clair de lune 
Publicité et Antiquités Robert 

A. Trahan 
Assurances Gilles Bazinet 

Les Litières A. Trahan 
 
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 11 août, 16h00       
Gabrielle Gélinas Baril Murielle Leblanc 
Samedi 18 août, 16h00                     
Célébration dominicale avec communion 
Samedi 25 août, 16h00       
Romain Lamy Normand Lamy 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 28 juillet………..……………..……………………..47.25 $ 
Quête du samedi 4 août……………………………………………………34.75 $ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
     Semaine du 11 août : Adrien Bellemare 
     Semaine du 18 août : Faveur obtenue C.B. 
     Semaine du 25 août : Faveur obtenue D.T. 

 

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 $ 
 
 

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 
 
 

Pour la saison estivale : 
Les activités se feront à l’extérieur, au Parc Achille Trahan,  
tous les lundis matin de 9h00 à 10h00, du 11 juin au 13 août 2018 
Animatrice : Odette Gagnon 
Tous les mardis matin de 9h00 à 10h00, venez marcher  
en bonne compagnie et à votre rythme. Du 12 juin au 14 août 2018 
En cas de pluie, l’activité est annulée. 
 

Note  
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité 
de Yamachiche :  http ://yamachiche.ca 
Aussi sur Face book : Tu sais que tu viens de Yamachiche 
 
 

Comptoir vestimentaire Yamachiche 
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche 

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 
DE 13H00 À 18H00 SANS RELÂCHE 

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements. 
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc….. 
Le 1er  août, venez profiter des spéciaux avec un grand sac à 5$ 
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577 

Bonjour à vous membres de la communauté diocésaine!  
 

La prochaine année pastorale nous invite à davantage toucher terre alors 
que nous avons largué les amarres et pris le large dans l’aventure du 
Tournant missionnaire.  Nous sommes en plein dans la phase 
d’expérimentation de ce tournant. Surgit parfois un grand WOW en nos 
cœurs! 
Au cours de notre lancement diocésain du mercredi 5 septembre prochain, 
nous serons appelés à nous ouvrir tous ensemble au souffle de l’Esprit 
Saint qui appelle nos pas pour devenir de plus en plus missionnaire. Puisque 
nous sommes dans un temps de l’Église qui nous invite à chercher 
ensemble les attitudes et les moyens de faire avancer notre Tournant 
missionnaire, notre lancement d’année se déploiera dans un programme 
d’une journée conçue en trois blocs d’animation. Vous pouvez en choisir un, 
deux ou participer à la totalité de la journée!  
Le bloc de l’après-midi sera particulièrement d’intérêt pour :  

 Les prêtres, les diacres, les coordonnateurs.trices, les agentes et agents 
de pastorale;  

 Les bénévoles des équipes œuvrant dans la pastorale et dans 
l’administration;  

 Toutes les personnes intéressées par le Tournant missionnaire dans le 
diocèse.  
Le bloc du souper nous permettra de fraterniser et partager la joie de 
notre mission.  
Le bloc de la soirée sera particulièrement d’intérêt pour : 

 Le même public-cible que l’après-midi; 
 Les catéchètes ou bénévoles n’ayant pas pu se libérer en après-midi; 
 Toutes les personnes intéressées par le Tournant missionnaire dans le 

diocèse.  
Pour procéder à votre inscription, merci d’utiliser les informations du 
tableau qui suit.   
Au plaisir de vous retrouver le 5 septembre!  
Mgr Luc Bouchard  
 
Lancement diocésain de l'année pastorale, WOW!, 
Mercredi le 5 septembre 2018 Salle Sérénité, 1301 5ème 
Avenue, Shawinigan (Grand-Mère) 
Bloc de l’après-
midi  
13h30 – 16h 30  

Feuille de route, priorités et présentation du 
soutien diocésain pour le Tournant missionnaire en 
2018-2019 

Bloc du souper:  
17 h 00  

Souper fraternel aux frais de chacun.e : 20$ 
(facturé si absence) 

Bloc de la soirée 
 19 h00 – 21 h30 

Ressourcement, mobilisation et personne-ressource 

Pour vous inscrire aux blocs de votre choix: 819-379-1432 poste 2368 
ou elaflamme@diocese-tr.qc.ca 
Vous pouvez aussi vous inscrire à l'aide du lien suivant: 
https://form.jotform.com/81274465238259 
Inscription au plus tard le vendredi 24 août pour la planification des 
documents et du repas 
 



Il y a promesse de mariage entre 
 

Alexandra Lacombe 
et 

Krystopher Ricard 
 

Samedi le 18 août  2018 
 

                                 16h en l’église de Yamachiche 
 

          
 
Groupe Marie-Reine-de-la-Paix 
Organisé par le groupe  
Lève-toi et Marche! 
Arrivé à 14:25 à Église Sainte-Anne d'Yamachiche , 
15:00 Célébration Eucharistique  par l’Abbé Jacques Menard 
HALTE de NUIT - (sous-sol de l'église)  
5:45 Départ pour le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Pour information : Lucette Beaudoin 1-514-259-1300 
                             Marie Fortin        1-514-898-9402 
 
Vie éternelle pour tous  
Les lectures de ce dimanche rappellent que tout chrétien est promis à 
la vie éternelle. Aujourd’hui, cela peut nous faire sourire tellement la 
science et la technique nous montrent qu’il devient possible de vivre de 
plus en plus longtemps et en meilleure forme… Pourtant, ceux d’entre 
nous qui avons une bribe de foi savons faire la différence entre une 
vie augmentée par la technologie et la vie éternelle que nous 
professons dans le Credo. Celle-ci s’adresse à tout l’univers sans 
distinction. Aussi, les lectures d’aujourd’hui dévoilent que le Christ est 
le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour cela, il se fait connaître, il 
devient « pain », il donne sa « chair » pour la vie du monde. Le Christ 
ouvre grand la route. Nous y sommes tous sollicités : pauvres, riches, 
en bonne santé et malades, exclus et prisonniers de toute sorte. Pour 
s’y aventurer, il n’y a qu’un seul mot d’ordre : aimer et pardonner 
comme Dieu lui-même l’a fait. Enfin, les lectures de ce jour évoquent 
un choix : mourir ou vivre. Élie se laissait mourir dans le désert quand 
l’ange du Seigneur lui amena de quoi boire et manger afin de continuer 
son chemin. De même, certains d’entre nous font l’expérience que Dieu 
veille sur eux, qu’il est là et qu’il les précède ou marche à leurs côtés. 
Pour d’autres, l’appel de Dieu à la vie est moins immédiat et parfois 
teinté de souffrance. Dieu nous appelle à la vie quelle que soit notre 
foi. Et si pour des raisons qui nous appartiennent, nous ne sommes pas 
prêts à choisir la vie, demandons, en attendant, le don de l’espérance. 

Un jour nous entendrons Dieu nous dire : « Debout, mange, car il est 
long le chemin qui te reste. » 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE 
 

              Yamachiche                         Saint-Sévère 
Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 12, 19, 26 août 2018  
19e 20e 21e dimanche du temps ordinaire 

   

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
 

Équipe pastorale paroissiale 
 Jeannine Pellerin  et  Robert Lebeau (bénévoles) 

Martin Dubé  (diacre)  -   
Clémence Roy Vermette (agente de pastorale) 
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale) 
Simon Bournival (accompagnateur diocésain) 

 

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe 
Martin Auger, Yamachiche 

Sylvie Bournival,  St-Barnabé 
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts 

Robert Lessard, St-Sévère 
Daniel Levasseur, St-Paulin 

François St-Louis, Yamachiche 
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée 

 

         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 
 

 


