
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 11 mai, 10h30 
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Lundi 12 mai, 8h30 – pas de messe à l’église 
Lundi 12 mai, 16h00 – au HLM 
Cécile Guilbert Beaudoin Bonne Mort 
Lundi 12 mai, 16h00 – à la Résidence Côté 
Célébration de la Parole  
Mardi 13 mai, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron  
François Carbonneau Bonne Mort 
Mardi 13 mai, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Mercredi 14 mai, 8h30 
Simone Ferron Vaillancourt Bonne Mort 
Dimanche 18 mai, 10h30 
Thérèse Bellemare Pellerin Ses enfants 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 4 mai  ...............................................  527.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 mai : Guy Latour 

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 : 

Maison Barthélemy Caron et IGA Clément Louiseville 

 

FADOQ Yamachiche 
Jeudi 15 mai : Invitation pour notre dernier dîner de la saison 
 au Centre paroissial à midi.  Bienvenue à tous ! 

Nous vous attendons en grand nombre pour ce repas 
fraternel avant la période des vacances. 
 

Réservation : 819-296-3077 
 
Parapluie trouvé dans l’église : 
Un parapluie a été retrouvé dans l’église.  La personne qui l’a 
perdu peut le réclamer au presbytère aux heures de bureau. 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 10 mai, 16h
Gervais Gélinas Prescille Garceau Gélinas
Jeudi 15 mai, 9h
Bertrand Chaîné Famille Bertrand Chaîné
Samedi 17 mai, 16h 
Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 3 mai .......................................................  112.60 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 mai 2014 : Marjolaine Héroux 

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 $ 
 

En l’honneur du mois de Marie 
Vous êtes invités à assister à une messe célébrée en plein air 
par Mgr Martin Veillette et accompagnée par la musique et 
les chants rythmés de Louise et Jean-Marc. 
Mardi soir le 20 mai 2014 dès 19h pour la récitation du 
chapelet suivie de la messe à 19h30.   
Apportez vos chaises et habillez-vous selon la température 
du soir.  Il n’y aura pas de quête.  Vous êtes tous les 
bienvenus chez Louise et Jean-Marc au 240, chemin 
Duplessis, St-Barnabé Nord (situé au bout du rang Petit St-
Étienne et face à la route 153, à mi-chemin entre St-Barnabé 
et St-Boniface). 

En cas de pluie, information 819-535-2336 
Votre présence est un gage d’amitié.  Merci ! 

Rendez-vous sur le terrain voisin 
Cabane à sucre « À la R’Voyure » 

 

Pèlerinages 
Samedi 24 mai 2014 à la Porte Sainte de la cathédrale 

et visite du Musée de Catherine de St-Augustin 

Vendredi 13 juin 2014 à St-Antoine Lac Bouchet 

Information : M. Buissières 819-378-6393 
 

Centre de formation chrétienne Agapé 
À compter du 15 juin débute la période d’inscription au 
Centre Agapé pour l’année 2014-2015.  Vous avez entre 18 et 
35 ans ?  Pourquoi ne pas vous offrir une enrichissante 
formation chrétienne ?  La vie de groupe, l’engagement et la 
spiritualité favorisent l’intégration de vos découvertes.  
Depuis 26 ans au Québec, notre équipe vous propose tout un 
tremplin !  Découvrez nos quatre parcours : Foi, Mission, 
Arts et communication, Vocations.  www.centreagape.org 
 

Le Pasteur envoie ses serviteurs  

Dans nos sociétés urbaines, nous restons familiers de 
l’image du Bon Pasteur. Elle nous aide à vivre notre relation 
à la personne de Jésus Christ. L’autorité du Pasteur sur son 
Église passe par l’appel de chacun, avec le prénom de 
notre baptême, ce qui est à la fois rassurant et exigeant. La 
singularité de nos vies n’est pas fondue dans un collectif 
anonyme. Mais le regard aimant de l’unique Pasteur de 
l’Église traverse et renouvelle toutes les épaisseurs de nos 
existences. Nous sommes, dans le même mouvement, 
sauvés et rassemblés, tirés de nos ténèbres et réconciliés 
entre nous. Mais ce Pasteur, qui est en même temps la 
«porte des brebis», nous envoie comme serviteurs dans la 
société. Par sa mort et sa résurrection, il ouvre toutes les 
barrières, même celles de l’Église. C’est pourquoi le 
dimanche du Bon Pasteur est le jour de prière pour les 
vocations, en particulier pour les vocations au ministère 
ordonné. En effet, l’une des intuitions essentielles du 
concile Vatican II est de comprendre tous les ministères 
ordonnés à partir de l’évêque, garantissant l’authenticité 
apostolique de l’Église par sa propre vie et par la charge qui 
lui est confiée. Ainsi, l’expérience de Pâques à laquelle 
nous communions est mouvement incessant vers les 
autres, «pour que les hommes aient la vie». Aujourd’hui 
comme hier, l’interpellation d’hommes pour être diacres, 
prêtres et même évêques, est avant tout la responsabilité 
des chrétiens. N’ayons pas peur d’interpeller: le Seigneur 
appelle, l’Église a besoin de ministres et le monde attend 
cette vie nouvelle du seul Pasteur. 

Père Luc Forestier, oratorien, recteur du sanctuaire Saint-Bonaventure (Lyon) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 11 mai 2014 

 
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 : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

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


