
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 23 juin, 10h30 
Yolande Grandchamp 
Bellemare 

Bonne Mort 

Lundi 24 juin, 8h30 – Pas de messe 
Mardi 25 juin, 10h00 – À la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Jeudi 27 juin, 8h30 – Pas de messe à l’église 
Jeudi 27 juin, 10h00 – À la Résidence Yamachiche 
Berthe Desaulniers Gilles & Rollande Desaulniers 
Dimanche 30 juin, 10h30 
Laurent Maillette La succession 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 16 juin ................................................ 128.50 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 23 juin 2013 : Jacqueline B. Côté 

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 : 

A Trahan et Assurances Gilles Bazinet 

 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
L’organisme « Coup de pouce alimentaire de Yamachiche » 
tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 3 juillet 
2013 à 19h30, au sous-sol de l’église de Yamachiche.  Vous 
êtes donc invités à assister à cette rencontre. 

Denis Côté, président 
 
 

 

 
 
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 23 juin, 9h00
Gaston Héroux Mance Héroux
Mardi 25 juin, 16h00 – Pas de messe
Dimanche 30 juin, 9h00
Sœur Louiselle Gélinas Lysandre Gélinas
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 16 juin .................................................. 94.55 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 23 juin 2013 : Luc 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 $ 

 

Pèlerinages 
Samedi 13 juillet 2013 

St-Benoit-du-Lac 
et Sanctuaire du Sacré-Cœur à Beauvoir 

-o-o-o- 

Vendredi 26 juillet 2013  
Ste-Anne-de-Beaupré 

Information : M. Bussières 819-378-6393 
 

Messe Western 
Dimanche 14 juillet 2013 à 10h30 

Église de Ste-Ursule 
Claude Lefebvre 

Les chants débuteront dès 10h00 
Pour cette occasion l’église sera décorée, à ne pas manquer ! 

Venez en grand nombre pour cette messe spéciale 

 

 
 
 

 

Apprends-nous à aimer comme toi 

Georges Madore  

Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême.  
Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie.  
Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point.  
Merci de nous inviter à prolonger ta présence en prolongeant 
ton amour. 

Il nous est parfois difficile d'aimer,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous opposer,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de 
pardonner,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la 
malice des 
autres, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous craignons de nous faire exploiter,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

Pour que le monde croie que tu es toujours vivant,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et 
du 
désespoir, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Pour que nous soyons vraiment tes disciples.  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

Rassembler, mai-juin 1983 

 
 

 
 
 



 

Où me mènes-tu ?  

Le dialogue de Jésus avec ses disciples est tout entier 
porté par la première phrase de l’évangile :    « Un jour, 
Jésus priait, à l’écart. » Jésus est uni à son Père. Notre 
dialogue avec Dieu nous fait entrer aussi dans cette 
prière qui se tient à l’écart. Jésus nous interroge, ici, 
maintenant : « Pour la foule, qui suis-je ? » Aujourd’hui, 
d’autres sages et prophètes ont pris la place de Jean 
Baptiste et d’Élie et la foule répondrait volontiers 
Gandhi ou Martin Luther King. Mais Jésus continue sa 
prière : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je 
? » Silence. Oui, Seigneur, qui es-tu vraiment pour moi ? 
Cette interpellation creuse un espace qui rejoint ma 
liberté la plus profonde, si fragile et si forte. Dans 
l’écart de la prière, les paroles de Jésus se frayent un 
chemin. Qui es-tu ? Elles tissent en nous une réponse. 
Silencieusement, présentons- la au Christ. Seul Pierre 
ose partager ouvertement une réponse. Il laisse surgir 
un cri : « le Messie de Dieu ». Sur la base de cet acte de 
foi, Jésus nous prie alors d’avancer un peu plus loin dans 
son mystère. Il annonce sa mort et sa résurrection. 
Chemin de renonciation pour ses disciples. Il leur révèle 
la présence d’une croix à porter chaque jour. Lourde ou 
légère, discrète ou envahissante, elle n’est plus silence, 
mais tumulte. Elle signe les incontournables saignements 
de nos vies chahutées. Le Christ a porté la sienne pour 
assumer en plénitude notre condition humaine et la 
hisser jusqu’à Dieu. Chacune de nos croix nous fait 
avancer vers sa résurrection. Perdue « pour le Christ », 
tendue vers lui, notre vie est sauvée : la prière de Jésus 
est exaucée. 

Père Nicolas Tarralle, assomptionniste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 23 juin 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 
 


