
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 24 juin, 10h30 à l’église

Gérard Giroux Mario Giroux

Dimanche 24 juin, 11h00 - Messe Western chez Martial Gélinas

Entrée gratuite sur le terrain pour la messe

Micheline Lamy Des amis

Lundi 25 juin, 8h30

Pas de messe – Congé de la St-Jean

Mardi 26 juin, 10h00 à la Résidence Yamachiche

Gervais Lambert Quête au service

Mardi 26 juin, 10h00 à la Résidence Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Jeudi 28 juin, 8h30

Laurette Noël Quête au service

Dimanche, 1er juillet, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Julien Trudel, Carole Lacoursière;

5 ans : Denis Bellemare;

10 ans : Jeanne Villemure Lemyre, Fernand Beaudry,

Pauline Desaulniers Lamy.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 juin.................................................................. 395.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 juin 2012 : Louise Landry

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 :

Groupe Bellemare et Excavation Michel Plante inc.

60 ans de fondation
L’Institut séculier Les Oblates Missionnaires

de Marie Immaculée fête ses 60 ans de fondation

samedi 30 juin de 10h à 16h30

sur les terrains du Sanctuaire Cap-de-la-Madeleine

Bienvenue à tous !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 23 juin, 16h00

Micheline Lamy Quête au service

Mardi 26 juin, 16h00

Jacqueline Lacerte Son époux Gilles

Samedi 30 juin, 16h00

Célébration de la Parole

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 juin 2012 : Denis Lacerte

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 $

Il y a projet de mariage
entre Robert Milette, né à Louiseville le 13 janvier 1970, fils de

Gérard Milette et de Thérèse Lemay

et Nancy Baril, née à Ste-Thècle le 12 juillet 1976, fille de

Daniel Baril et de Ginette Toutant.

Le mariage aura lieu le samedi 14 juillet 2012 à 14h30 en l’église

de Yamachiche. Les deux futurs époux ont domicile à

St-Sévère.

Centre de Prière Alliance
Une activité pour jeunes (18-35 ans) aura lieu au Centre de

Prière Alliance de Trois-Rivières du 30 juin au 1er juillet 2012.

Un Festival Plein-Air !

Information et inscription : 819-376-4607

Consulte le site web www.centredeprierealliance.org

Pèlerinages
Jeudi 26 juillet à Ste-Anne de Beaupré

Samedi 18 août au Sanctuaire Marie Reine des Cœurs

dans les Laurentides

Information : M. Bussières 819-378-6393

L’Histoire d’André

Auteur inconnu

André vit sur la rue Dorval et il a une vingtaine

d’années. Un jour, il se brouille avec son père. Il

claque la porte du foyer familial en disant à son père

des choses très dures. Il lui reproche de ne rien

comprendre aux jeunes, d’être dépassé et même un peu

« arriéré ».

André s’en va donc d’un pas décidé, débuter sa vie

d’indépendance. Enfin, se dit-il, je suis libre… Travail,

amis, argent, appartement : c’est intéressant. Mais au

bout de quelques mois, il se rend compte que c’est

difficile de vivre seul. Il connaît toutes sortes de

difficultés… Et puis… il découvre qu’au fond son père

n’était pas si mauvais. Plus il réfléchit (rentre en lui-

même), plus il se rend compte que ce serait intéressant

de revoir son père et de prendre un bon repas en

famille…

Une question surgit alors : « Mon père me laissera-t-il

revenir après tout ce que je lui ai dit ? » À plusieurs

reprises, il essaie de se convaincre d’aller frapper à la

porte de la maison, mais il en est incapable. Il a peur.

Il lui vient alors l’idée d’écrire une lettre : ce sera plus

facile de demander pardon à son père de cette

manière.



Dans sa lettre, il dit simplement à son père qu’il

regrette sa faute et qu’il désire retourner à la maison.

Comme il n’est pas certain que son père le laissera

entrer, il lui dit : « Si tu acceptes de me pardonner, tu

placeras un linge blanc dans l'arbre en face de chez-

nous. S’il y a un linge blanc, ce sera que tu me

pardonnes, j’entrerai. S’il n’y en a pas, je passerai tout

droit. » Dans sa lettre, André a fixé à son père le jour

et l’heure où il passerait devant la maison.

Quand le temps est venu, André est nerveux, il a un

peu peur. Lorsqu’il s’assoit dans l’autobus qui doit

passer exactement en avant de la maison de ses

parents, il rencontre un vieillard qui lui semble bon. Il

explique au vieil homme sa brouille avec son père, sa

tentative de réconciliation et lui dit : « Lorsqu’on

passera sur la rue Dorval, en face du parc, c’est chez

moi. Moi, je ne regarderai pas dehors. J’aurai les yeux

fermés; dites-moi si oui ou non, il y a un linge blanc

dans l’arbre. »

Lorsque André est certain qu’il a dépassé la maison où

ses parents demeurent, il ouvre les yeux. Le vieillard à

côté de lui pleure à chaudes larmes. André s’inquiète

et dit : « Il n’y avait pas de linge blanc dans le

pommier? » Le vieillard répond : « NON, il n’y avait

pas UN linge blanc dans le pommier, il y en avait des

dizaines et des dizaines. On ne voyait presque plus le

pommier tant il y avait de linges blancs. Ton père avait

sorti toutes les guenilles de la maison pour te dire :

« Entre, tu es ici chez-toi. »

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 24 juin 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121


