
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 7 juillet, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

 
1 an : Berthe Desaulniers, Denise Ferron Bengle, 
 Denise Sauthier; 

5 ans : Céline Rondeau, Roger Marsolais; 

10 ans : Carmen Villeneuve, Jeanne Gauthier, 
 Jeanne Milot, Lucille Regnière Noël; 

15 ans : Angéline Ferron Lamy. 

Lundi 8 juillet, 8h30 – Pas de messe à l’église 
Lundi 8 juillet, 16h00 – au HLM 
Marguerite Desaulniers Anne-Marie & Jean 
Lundi 8 juillet, 16h00 - à la Résidence Côté 
Célébration de la Parole  
Mardi 9 juillet, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Jean-Baptiste Gélinas Famille Robert Gélinas 
Mardi 9 juillet, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Jeudi 11 juillet, 8h30  
Jacques Lemire Son épouse et ses filles 

Manon et Chantal 
Samedi 13 juillet, 14h30 
Mariage Virginie Lacroix et Samuel Pellerin 
Dimanche 14 juillet, 10h30  
Edith G. Ferron Denise Ferron Pellerin 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 30 juin ............................................... 167.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 juillet 2013 : Monique Ferron 

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 : 

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie  
et Excavation Yvan Plante 

 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 7 juillet, 9h00
Parents défunts Félix Lacerte
Mercredi 10 juillet, 9h00 
Liane Lavergne Famille Lamy
Dimanche 14 juillet, 9h00
Remerciements au Frère 
André 

Danielle Gélinas

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 30 juin ................................................ 104.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 juillet 2013 : Anonyme – faveur obtenue 

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 $ 

 

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

Alexis Gélinas, enfant de Samuel Gélinas 
et Marie-Christine Sirois; 

William et Jake Ricard, enfants de Chloé Ricard 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Aux prières 
Mme Élise Arseneault, épouse de Claude Trahan, demeurant 
à Yamachiche.  Une liturgie de la parole a eu lieu le samedi 15 
juin 2013 à la résidence funéraire. 
M. Marcel De Carufel, conjoint de Lise De Carufel, 
demeurant à Yamachiche.  Une liturgie de la parole a eu lieu le 
samedi 29 juin 2013 à la résidence funéraire. 
M. Jacques Lemire, époux de Odette Mailhot, demeurant à 
Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées le samedi 
29 juin 2013 en l’église de Yamachiche. 
Mme Pauline Lamy, épouse de Jules Trahan, demeurant à 
Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées le samedi 6 
juillet 2013 en l’église de Yamachiche. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
Fête de sainte Anne à Yamachiche 
Samedi le 27 juillet, vous êtes tous et toutes cordialement 
invités à venir célébrer avec nous la fête de sainte Anne à 
Yamachiche, dès 20 h dans le cadre d’une célébration 
eucharistique qui sera présidée par Mgr Martin Veillette.  
Suivra par la suite, comme à toutes les années, un spectacle 
offert par la municipalité de Yamachiche au parc Achille-
Trahan. 
Pour vous aider à vous préparer à la fête, la paroisse vous 
offre la possibilité de venir vous ressourcer spirituellement 
avec le père Carme Olivier-Marie, dans le cadre d’un Triduum 
débutant à 19 h 10 avec le chapelet tous les soirs du 24 au 25 
juillet.  Le chapelet sera suivi de la messe à 19 h 30. 
Des confesseurs se rendront disponibles avant chaque 
célébration eucharistique du Triduum. 
Venez célébrer avec nous, venez célébrer sainte Anne. 

Bienvenue à tous et à toutes !
 

Centre de Prière L’Alliance 
Retraites et sessions juillet 2013 

17-21 Mission en France, St-Laurent-sur-Sèvres 

26-28 Ma grâce te suffit (2 Co 12, 8-11) 

Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607
 

125e anniversaire de Fondation du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap et du Prodige des yeux et 
25e anniversaire de béatification du Père Frédéric

du samedi 3 août au lundi 5 août 2013  

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Samedi 3 août :    Eucharistie à la Basilique à 16h 
                            Chemin de la croix à 18h30 
                            Procession aux flambeaux à 20h45 
Dimanche 4 août : Eucharistie à la Basilique à 16h 
Chapelle Saint-Antoine 
Dimanche 4 août : Prière pour la paix en terre Sainte à 14h30
Lundi 5 août :        Eucharistie à 10h30 

 
 

 



 
 
 

 

Le prix de la paix  

On aimerait bien que la nouvelle évangélisation 
débouche sur le succès et la joie des toutes premières 
missions chrétiennes. L’attention à certains détails de 
l’évangile de ce dimanche pourrait y aider. Il y a en 
particulier cette incongruité : le Seigneur interdit 
quasiment aux soixante-douze disciples de s’attarder 
en salutations. Il ne leur demande pas de se conduire 
comme des mufles : ce serait un contre-témoignage. Il 
leur demande au contraire d’offrir, sans palabres 
inutiles, la salutation véritable : « Paix », c’est-à-dire 
vie, plénitude et bonheur très concret du royaume 
messianique. C’est la paix qui se dirige vers Jérusalem 
« comme un fleuve », la grande consolation qu’Isaïe 
promettait aux exilés avec l’image audacieuse de 
l’amour maternel de Dieu qui dorlote son nourrisson, le 
porte sur son bras, le caresse sur ses genoux. Car la 
paix vient de Dieu, de l’amour de Dieu révélé jusque 
sur la Croix. Paul a bien compris cela : il situe la Croix 
au centre de son évangile au point de mettre en elle 
son seul orgueil. Il n’y a aucune trace de dolorisme 
dans cette option. La Croix ouvre plutôt un espace de 
paix et de miséricorde. Elle libère de l’esclavage des 
fausses sécurités, des replis identitaires et des ruses 
constantes de l’ego. À ceux qui jugeaient la Croix 
dangereuse, un peu morbide, très malsaine et donc 
ennemie de la joie,   Madeleine  Delbrêl répondait:        
« Nous vous parlerons de la joie quand nous l’aurons 
apprise sur la Croix où nous retrouverons notre amour. 
Notre joie est d’un prix si exorbitant qu’il a fallu pour 
l’acheter vendre ce que nous possédions et tout nous-
même. » 

Jacques Lison, directeur de Prions en Église Canada 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 7 juillet 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 
 


