
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Samedi 26 juillet, 20h00 
Denise Sauthier Bourassa Louise et Gaston Bourassa 
Dimanche 27 juillet  
Pas de messe  
Mercredi 30 juillet, 8h30 
M. Mme Ernestas Boucher Lucien et Thérèse Girardin 
Samedi 2 août 14h30 
Mariage Martin Fiset et Karine Trahan 
Dimanche 3 août, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an :     Aurore Lamy 
             Marcel Boulanger 
5 ans :   Gilles Bellemare 
             Roger Lamy 
             Madeleine Bellemare-Gadbois 
             Viateur Gélinas 
10 ans :  Paul Arvisais 
             Pauline René-Lamy 
15 ans :  Alexandra Bellemare Gélinas 

          35 ans : Antonio Gélinas 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 20 juillet ........................................... 214.00 $ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 27 juillet : Suzanne Girardin 

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 : 

Les Litières J. Trahan et Garage M. St-Yves 

 

Projet de mariage entre : 
 Martin Fiset et Karine Trahan de Yamachiche 
 Samedi le 2 août à 14h30  

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 26 juillet, 16h
Parents défunts Lise Bellerive et Jean-Paul Lamy 
Jeudi 31 juillet, 9h
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé
Samedi 2 août, 16h 
60e anniversaire de mariage 
M. Mme Félix Lacerte Leurs enfants 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 19 juillet .................................................  77.50 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 26 juillet 2014 : Claudette Lampron 

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 !
 
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 ! 
 

 Partie de baseball souvenir 
Dimanche 27 juillet 2014 au terrain municipal 

Pour souligner le 50e anniversaire, l’équipe  
championne de 1964 des Riverains de Yamachiche
sera opposée à plusieurs joueurs ayant évolué pour 
l’équipe locale dans les années suivantes. 
 

L'Église, ma famille, 
je l'aime! 
Bonne Sainte Anne, c’est avec foi 
et confiance que je viens te confier 
ce que j’ai de plus précieux : ma 
famille, l’Église. 
 
Tu as mis dans mon cœur le désir 
d’en faire un lieu de communion et 
de dialogue, un lieu porteur de vie 
et d’espérance, un lieu de 

croissance, d’amour et de joie. 
 
C’est avec foi que je viens te demander de m’aider à entrer 
toujours davantage dans ce merveilleux plan de Dieu, me 
laissant illuminer et inspirer par l’exemple de cette 
merveilleuse famille pour devenir un témoin fier et joyeux 
de l’amour du Christ.  Amen.

 
 

Merci à Mme Jacqueline Côté 
Au nom de la Fabrique Ste-Anne de Yamachiche et en mon 
nom personnel, je tiens à remercier sincèrement Mme 
Jacqueline Côté pour tout le travail qu’elle a accompli à la 
paroisse à chaque semaine pendant 15 bonnes années. 
A chaque lundi après-midi, pendant 15 ans, Mme Côté a donné 
de son temps à la paroisse pour préparer le lien paroissial, en 
plus de faire le travail du secrétariat. 
Merci infiniment Jacqueline pour ta générosité. 
Par la même occasion, j’en profite pour dire merci à tous nos 
bénévoles du secrétariat qui, à chaque semaine, donnent de 
leur temps à la paroisse (½ journée/semaine). Cela 
représente beaucoup pour la paroisse. 
P.S. Ne vous gênez pas pour leur dire Merci lorsque vous les 
rencontrerez. 
Merci à Mme Madeleine Chainé, qui accepte de prendre la 
relève à la suite du départ de Mme Jacqueline Côté. 
Merci pour votre générosité. 

L’abbé Guy Bossé
 

 



 

 

Discerner, trier et choisir  

«Que devons-nous faire ? » Combien de fois les 
disciples ont-ils posé cette question à Jésus ? Leur 
interrogation nous est familière tant nous voudrions 
bien faire, nous aussi. L’épisode de la prière de 
Salomon est éclairant. Alors qu’il peut demander au 
Seigneur tout ce qu’il veut avec l’assurance qu’il sera 
exaucé, le jeune roi demande le discernement, ce qui 
plaît au Seigneur. Dans la relation que nous 
entretenons avec Dieu par la prière, il y a des choix à 
faire, des tris à opérer. Oser lui demander quelque 
faveur, oser admettre que nous avons un manque, 
c’est déjà un premier pas. Faire le tri et savoir que 
demander est tout l’enjeu ! Le Royaume des cieux est 
aussi une affaire de discernement. Les paraboles que 
nous lisons ce dimanche mettent en évidence un choix 
décisif : on donne tout pour ne garder que le meilleur, 
le trésor, ce qui a de la valeur. L’homme qui achète le 
champ a su estimer le prix de sa chance. Le négociant 
de perles fines connaît son métier, ainsi que le pêcheur 
qui trie son filet rempli de poissons. Accueillir le 
Royaume, ce serait donc faire le bon choix. Mais 
comment le discerner ? Le discernement est une affaire 
de coeur, c’est pourquoi le Seigneur donne à Salomon 
un coeur attentif. Pour identifier le Royaume, il faut s’y 
connaître : seul un coeur qui aime peut faire le bon 
choix, le choix de la vie, le choix de Dieu. Que ce 
dimanche nous aide à compter sur Dieu puisque, sans 
lui, rien n’est fort, rien n’est saint. Demandons-lui de 
nous apprendre à faire le bon choix. Et rappelons-nous 
que « là où est notre trésor, là aussi sera notre coeur. » 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 27 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 
 


