
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 25 mai, 10h30 
Jean-Paul Gélinas Georges Gélinas 
Lundi 26 mai, 8h30  
Pas de messe  
Mardi 27 mai, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Mercredi 28 mai, 8h30 
Pas de messe  
Dimanche 1er juin, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an : Élise Arseneault Trahan 
  Marcel De Carufel 
  Jacques Lemire 
5 ans : Monique Paillé St-Louis 
  Alma Bergeron Huot 
10 ans : Claude F. Pellerin 
  Lionel Daveluy 
15 ans : Alain Bellemare 
30 ans : Diane Labonne Ferron 
  Maurice Milot 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 18 mai  .............................................  389.85 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 25 mai : Jeannine Gélinas 

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 : 

Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare 

 

Oeuvres pastorales du Pape 
Aujourd’hui il y aura une quête spéciale pour les Œuvres 
pastorales du Pape.  Cette collecte demandée par Rome 
permet au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à 
divers secours d’urgence dans le monde. 

Merci à l’avance de votre générosité ! 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 24 mai, 16h
Gaston Héroux Mance Héroux
Jeudi 29 mai, 9h
Pas de messe
Samedi 31 mai, 16h 
Pierrette Lamy Gélinas Madeleine & les enfants
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 17 mai ......................................................  87.65 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 mai 2014 : 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 $ 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
L’organisme « Coup de pouce alimentaire de Yamachiche » 
tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 2 juin 2014 à 
19h30, au sous-sol de l’église d’Yamachiche.  Vous êtes donc 
invités à assister à cette rencontre. 

Denis Côté, président
 

FADOQ Yamachiche 
Souper théâtre à Drummondville  dimanche 29 juin 2014 
Membre 30$/personne, non membre 45$/personne
Départ: 16h stationnement de l’église de Yamachiche
S'adresser à Mme Gaétane Trudel (819-296-3141) pour achat 
de billets avant le 14 juin 2014 

-o-o-o- 
Mercredi 21 mai : N'oubliez pas notre déjeuner du mois au 
Restaurant Chez Marco à 8h30.  Information: 819-296-3140 

 
 

 
 
 

Neuvaine d’adoration silencieuse 
Courage et audace ! 
Priez l’Esprit Saint pour nous afin de : 
… ne pas avoir peur de laisser le Christ venir en nous pour que 
nous vivions à la Lumière de son Évangile 

         SAINT JEAN XXIII                SAINT JEAN-PAUL II 
 
Date : 28 mai au 5 juin 2014 
Chaque jour : de 11h à 17h 
Lieu : Chapelle St-Antoine (Les Franciscains) 
 890, boul. St-Maurice, Trois-Rivières 
 

J’ai besoin de toi ! 
126e Cursillo jeunesse du 19 au 22 juin 2014 à Tavibois 
Tu as entre 18 et 35 ans.  Joins-toi aux autres jeunes pour 
être ami de Jésus !   

Informe-toi et réserve ta place au 819-370-3022 
 

Bonjour la Vie ! 
Le 25 mai 2014, l’animateur Royal St-Arnaud reçoit Claude 
Lacaille, p.m.é., auteur du livre « En mission dans la 
tourmente des dictatures »  il est au cœur d’un film 
documentaire « Petites et grandes histoires d’un homme 
libre »  de Pauline Voisard. 
Le commentaire d’Évangile sera fait par François Diamond. 
 

 



 

 

Mendiants d’espérance  

L’injonction de l’Apôtre Pierre dans l’épître de ce jour 
est ferme, fraternelle et incontournable. Rendre compte 
de l’espérance qui est en nous, c’est donner à nos 
compagnons d’humanité le goût du sel, ce goût de la 
vie qui nous est donnée en abondance. C’est à notre 
manière d’être, de vivre et de servir que nos 
contemporains pourront entrevoir en nous et à travers 
nous le visage de celui qui donne du sens à notre vie, 
le visage resplendissant de celui qui, par sa mort et sa 
résurrection, fonde toute notre espérance et ouvre à 
l’humanité entière un chemin de salut. Notre monde a 
besoin d’hommes et de femmes pour dire et crier à qui 
veut l’entendre que, depuis le matin du tombeau vide, 
la ténèbre n’a plus droit de cité en notre humanité. 
Christ est mort, Christ est ressuscité et notre monde 
doit à présent devenir ce qu’il n’est pas encore: capable 
de voir, capable de comprendre, capable de 
reconnaître l’Esprit de vérité. À l’heure où Jésus passait 
de ce monde à son père, il dessinait à ses disciples le 
profil des témoins dont notre monde a besoin: «Si vous 
m’aimez, vous resterez fidèles à mes 
commandements.» Demeurer fidèle aux 
commandements de Jésus, l’aimer et nous laisser 
aimer par le Père, voilà le chemin du disciple, un 
chemin qui nous identifie au Christ lui-même et fait de 
nous d’authentiques témoins du Règne qui vient. Le 
pape François l’a bien compris. Il ne cesse de rendre 
compte de l’espérance qui est en lui, rappelant, dans 
une belle cohérence de vie, de gestes et de paroles, le 
chemin du Christ et de l’Évangile.  Un chemin qui 
passe toujours par la rencontre des plus pauvres, les 
mendiants d’espérance. 

Père Benoît Gschwind, assomptionniste 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 25 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 
 


