
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 12 mai, 10h30 
Cécile L. Laferrière Ses enfants 
Lundi 13 mai, 8h30 – Pas de messe à l’église 
Lundi 13 mai, 16h00 – au HLM 
Laurent Maillette Bonne Mort 
Lundi 13 mai, 16h00 – à la Résidence Côté 
Célébration de la Parole  
Mardi 14 mai, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Marguerite Desaulniers Bonne Mort 
Mardi 14 mai, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Mardi 14 mai, 19h00 – au sous-sol de l’église 
Jeannine Berthiaume Paillé Ordre Franciscain Séculier 
Jeudi 16 mai, 8h30  
Raymond Meunier Bonne Mort 
Dimanche 19 mai, 10h30 
Guy Trahan Sa famille 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 5 mai .................................................. 331.50 $ 
Œuvres pastorales du pape ................................................ 114.55 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 mai 2013 : Jacqueline Lacombe 

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 : 

Dr Paul Ricard et Constructions Claude Ferron 

 

 

Ordre Franciscain Séculier 
Réunion mensuelle mardi le 14 mai 2013 au 
sous-sol de l’église, salle du théâtre.  Messe à 
19h pour Mme Jeannine Berthiaume Paillé par 
les amis de l’O.F.S., suivie de la réunion. 
Bienvenue à tous !                          La direction 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 12 mai, 9h00
Germaine Lavergne Laurent Lavergne
Mardi 14 mai, 16h00
Paul-Émile Gélinas Lysandre Gélinas
Dimanche 19 mai, 9h00
Bernard Lacerte Denis Lacerte
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 5 mai .................................................... 56.45 $
Œuvres pastorales du pape ................................................ 24.90 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 mai 2013 : Noëlla & 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 $ 

Divisions de plantes hosta 
À toutes les personnes désireuses de diviser leurs plantes 
hosta dans leur parterre, la fabrique de St-Sévère 
apprécierait beaucoup le don de cette plante pour en faire 
une bordure dans le parterre de l’église. 
                                                           Merci!         

Le conseil de Fabrique de St-Sévère

 

FADOQ Yamachiche 
Jeudi 16 mai, n’oubliez pas notre dernier dîner mensuel 

de la saison au sous-sol de l’église à midi. 
Nous vous attendons en grand nombre  

pour fraterniser une dernière fois avant l’été. 
Bienvenue à tous ! 

Réservation : 819-296-3077 

 

AFÉAS Yamachiche 
Attention membres et amies AFÉAS, n’oubliez pas le souper 
de la Fête des Mères le 15 mai à 18h à la Porte de la Mauricie.

Réservation avant le 13 mai : 819-296-3179 

 
 

Chevaliers de Colomb 4e degré assemblée 1047 
Nous aurons samedi le 25 mai prochain une messe spéciale 
célébrée par l’abbé Jean-Pierre Guillemette à 16h30 en 
l’église de Yamachiche. 
Cette messe précède un souper 5 services servi au sous-sol 
de l’église de Yamachiche pour fêter le 40e anniversaire de 
fondation de l’assemblée. 
Toute la population est invitée à y participer.  Il suffit 
d’acheter vos billets au coût de 30 $ avant le 18 mai auprès 
de Raymond Chaîné 819-296-2212 ou Léon Lacerte 819-296-
2693. 

Au plaisir de vous recevoir,
Léon Lacerte, Fidèle Navigateur

Assemblée 1047, Louiseville

 

Voyage à Montréal 
Mardi 25 juin 2013, départ de l’église de Yamachiche à 11h. 
Visite de Radio-Canada et du Musée Georges-Étienne 
Cartier, souper au restaurant Casa Grecque.  Prix : 60 $, 
souper inclus.  Information et réservation : 819-296-3360 
 

L’euthanasie, chez nous, NON MERCI ! 
Le diocèse de Trois-Rivières en collaboration avec les 
chevaliers de Colomb organisent un transport collectif. 
Il y aura un premier groupe qui partira de la Plaza de la 
Mauricie à Shawinigan, le 18 mai à 9h30. 
Le même autobus fera un arrêt à l’église Sainte-Catherine-
de-Sienne à 10h, pour les gens de la grande région de 
Trois-Rivières. 
Rassemblement à 12h devant le Musée des beaux-arts de 
Québec.  La marche débutera à 13h45 pour se rendre devant 
l’Assemblée nationale. 
À la fin de l’événement, le groupe partira de Québec vers 
16h pour revenir sur les lieux d’embarquement. 
Mgr Luc Bouchard participera à la marche avec le groupe du 
diocèse. 
IMPORTANT : Il faut s’inscrire auprès de Monique Ricard 
mricard@diocese-tr.qc.ca ou en composant le 819-379-1432, 
poste 2368. 

 
 



Bénédiction du columbarium extérieur au 
cimetière Sainte-Madeleine 
Dimanche 12 mai 2013, journée de la Fête des mères, aura 
lieu au cimetière Sainte-Marie-Madeleine à 14h, une 
bénédiction du Columbarium extérieur par Mgr Luc 
Bouchard.  Vous pourrez, à l’occasion de notre porte ouverte, 
qui se tiendra de 11h à 16h, visiter nos installations. 

Bienvenue à tous et toutes ! 

 

Pèlerinage des malades 
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 12 mai à 14h.  Sacrement 
de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie, 
Nous aurons une intention spéciale pour les personnes 
souffrant d’une maladie du système immunitaire.   

Information : 819-374-2441 

 

Journée de ressourcement pour tous 
L’Esprit saint et la foi – Intimité avec l’Esprit 

Animée par le Père Néhémie Prybinski, franciscain 
Samedi 25 mai de 8h30 à 16h30 

à l’Accueil Notre-Dame, 566, rue Notre-Dame Est, T.R. 
Participation aux frais : 10 $ 

Apportez votre lunch ! 
Information : 819-378-6865 ou 819-537-5202 

 

Activité spéciale 
Samedi 1er juin 2013, Saint-Justin en liesse, puisque c’est la 
FÊTE PATRONALE de Saint-Justin, un théologien et martyr. 
Exceptionnellement, nous aurons la messe à 16h ce samedi 1er 
juin.  Également nous aurons la Messe Western avec Claude 
Lefebvre, justinien de souche. 
Suivra un « Souper spaghetti » au profit de notre fabrique, 
préparé par les dévouées personnes du Comité Paroissial.  
Délicieux, c’est garanti !  Coût : 12 $ / adulte, 5 $ / 12 ans et 
moins.  Billets en vente à la maison paroissiale, à la caisse, au 
dépanneur et chez les membres du comité. 
Bienvenue à vous tous, paroissiens, parents et amis ! 
Merci aux bénévoles du Comité organisateur de cette double 
fête ! 

Clémence Roy-Vermette, responsable de l’activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 12 mai 2013 

 
Équipe pastorale paroissiale 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 

 
Les marguilliers : 

Rosaire Thibeault 
Lucien Girardin 
Louise Landry 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 

 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Jean-Paul Lamy 
France Lacerte 
Carmen Gélinas 

Adrien Bellemare, prés. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

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


