
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 13 juillet, 10h30 
Rock Simard Bonne Mort 
Lundi 14 juillet, 16h00 au HLM 
Jean-Paul Gélinas Laurence B. Gélinas 
Lundi 14 juillet, 16h00 à la Résidence Côté 
Célébration de la Parole  
Mercredi 16 juillet, 8h30 
Pour les paroissiens Abbé Guy Bossé 
Dimanche 20 juillet, 10h30 
Jean-Paul Masse Georgine R. Lanteigne 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 6 juillet .............................................. 581.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 13 juillet : Sylvie Lacoursière 

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 : 

Garage Laurent Maillette et Duchesne & Fils Ltée 

 

Aux prières 
M. Étienne Villemure, fils de feu Fernando Villemure et de 
feu Donia Bellemare, demeurant à Boucherville, autrefois de 
Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées en l’église 
de Yamachiche le samedi 5 juillet 2014. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 
 

Durant la période estivale, nous vous demandons de 
téléphoner avant de vous présenter au presbytère 
afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un au 
secrétariat.        Merci ! 
 
 
 
 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 12 juillet, 16h
Louis Alain Marjolaine, Jennifer & Samuel 

Héroux-Alain 
Jeudi 17 juillet, 9h
Remerciements à St-Joseph Danielle Gélinas
Samedi 19 juillet, 16h 
Germaine Héroux Lysandre Gélinas 
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 5 juillet ...................................................  84.80 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 juillet 2014 : Mance 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 $ 
 
Suite aux exercices de Viactive 
Pour continuer nos bonnes habitudes de bouger, vous êtes 
invités pour une marche de santé, tous les mercredis de 9h à 
10h, à partir du 18 juin (en cas de pluie, l’activité sera 
annulée).  Chaussez vos souliers de marche et nous vous 
donnons rendez-vous au Pavillon Achille-Trahan avec le soleil. 
Information : Marcelle Beauclair 819-296-2746 

Bienvenue à tous !
 
FADOQ Yamachiche 
Mercredi 16 juillet :  Nous vous attendons pour notre 
     déjeuner estival au Restaurant Chez 
    Marco à 8h30. 
Venez prendre votre p’tit déjeuner en bonne compagnie. 
Pour information : 819-296-3140 

Bienvenue à tous !
 
 
 
 
 
 

 

FÊTE DE SAINTE ANNE À 
YAMACHICHE 

 
Samedi le 26 juillet,  
vous êtes cordialement invités à 
venir fêter avec nous la fête de 
sainte Anne, patronne de l’église de 
Yamachiche, dans le cadre d’une 
célébration eucharistique qui sera 
présidée par Mgr Martin Veillette, 
dès vingt heures.  

 
Pour préparer votre cœur à la fête et/ou dans l’éventualité 
d’obtenir des faveurs de sainte Anne, nous vous invitons à 
venir prier avec nous dans le cadre d’un Triduum qui 
précédera la fête, soit les 23, 24 et 25 juillet à l’église de 
Yamachiche. Le Triduum, présidé par l’abbé Michel Villemure, 
sera sous le thème « La joie de l’Évangile » et débutera 
à 19 h 30 min.  
 
De plus, une demi-heure avant chaque eucharistie, il y aura 
récitation du chapelet et il sera possible d’obtenir la 
confession pour ceux et celles qui en ressentent le besoin, 
sauf le soir de la fête. 

Bienvenue à tous!
 
 

Pèlerinage des malades 
Aujourd’hui à 14h au Petit Sanctuaire,  
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de 
toute maladie.  Intention spéciale pour tous les enfants à 
naître ainsi que tous les enfants malades.  Pour information : 
819-374-2441 
Vendredi le 15 août à 14h30 à la Basilique 
Grande prière d’intercession pour les malades. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Semeurs d’espérance !  

Dans un langage simple et particulièrement suggestif, 
Jésus raconte l’histoire d’un semeur. À ses disciples 
qui ont besoin d’explication, il prend le temps de donner 
le sens de la parabole. Et pour ses auditeurs d’hier 
comme pour ceux d’aujourd’hui, ce qui était une simple 
mise en scène devient une mise en question. On est 
bien en face d’un semeur surprenant : il ne choisit pas 
son terrain. Il répand en abondance. Il sème partout. Il 
sème dans les terres dévastées, calcinées par les 
guerres, la haine ou la misère ; il sème dans les terres 
labourées par l’épreuve, la souffrance et la prière ; il 
sème aussi dans les terres disponibles des enfants et 
des coeurs purs. Il nous dit par là que Dieu ne fait pas 
de différence entre les hommes. Partout où il y a 
l’homme, Dieu peut semer sa Parole. À l’homme de 
s’interroger sur le type de terrain qu’il offre. L’attitude 
du semeur est celle de la gratuité, de la charité et de 
l’espérance. Il nous rappelle que l’espérance ne déçoit 
pas et nous invite à être des semeurs d’espérance. En 
même temps, il appelle à se libérer des soucis du 
monde pour que la semence puisse germer. Le semeur 
est un homme d’action, un être prévoyant, généreux, 
ouvert et soucieux de l’avenir. C’est un homme qui 
oeuvre pour que le lendemain soit un jour meilleur. 
Nous aussi, nous devons semer l’Évangile dans notre 
monde malgré ce qu’il semble contenir de mauvais. 
Nous devons semer dans la terre de chaque 
génération, de chaque culture et laisser à Dieu le soin 
de contrôler la germination et l’accroissement. Avec 
cette parabole, la question de l’accueil du Royaume est 
posée à ceux qui suivent Jésus, comme à nous 
aujourd’hui. 

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 13 juillet 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 
 


