
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 14 septembre, 10h30 
Florence Pellerin Bellemare    Famille Bellemare 
Lundi 15 septembre,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 15 septembre,  16h00       Résidence Côté 
 Célébration de la parole        
Mercredi 17 septembre, 8h30                
Pour les paroissiens Abbé Guy Bossé 
Dimanche 21 septembre, 10h30                
Jean-Paul Gélinas M. Mme Côme Gélinas 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 7 septembre……………………………………316.00$ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 14 septembre : Claudette et Roger Milette 

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 : 

Construction Claude Ferron et Garage Marcel Gauthier 

 
Viactive (50 ans et +) 

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Exercices à votre rythme dans une ambiance relaxe, faciles à réaliser, 
avec bonne musique rétro. 
Amenez un(e) ami(e). 
A partir du 16 septembre;  
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Animatrice : Cécile Duperreault 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 

Bienvenue à tous 
 

OMH YAMACHICHE/ST-SÉVÈRE 
1 logement 3 ½ et 1 logement 4 ½  pour personnes de 55 ans et plus. 
Prix modique. 
Pour informations, s’adresser à Jacques Landry au 819-840-2897 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 13 septembre, 16h00
Célébration de la parole
Jeudi 18 septembre, 9h00
Parents défunts Jeannine et Félix Lacerte
Samedi 20 septembre, 16h00
Paul-Émile Gélinas Lysandre Gélinas
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 6 septembre …………………………………………51.70 $

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 13 septembre : Mario Gélinas 

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 $ 
 

FADOQ-Yamachiche 
Jeudi 18 septembre : 
Après notre pause estivale, reprise de notre dîner mensuel au sous-sol  
de l’église à midi. 
Un succulent repas en bonne compagnie, c’est très agréable. 
Bienvenue à tous.  
Nous vous attendons en grand nombre pour débuter l’année 2014-2015 en 
beauté. 
Pour réservation : 819-296-3077 
N.B.  
Les cartes de membres sont toujours disponibles le jeudi de 13h00 à 
16h00 au local. 
 

ASSOCIÉES PROVIDENCE 
Nous nous retrouverons pour une première rencontre le mardi 16 
septembre à 13h30 à la salle Émilie Gamelin. 

Bienvenue à toutes 
 

AFEAS – Yamachiche 
Notre année 2014-2015 débute mercredi le 17 septembre à 19h15   
Mme McKay sera l’invitée, elle nous parlera de la décoration des gâteaux. 
Renseignements : 819-296-3179 

Bienvenue à toutes 
 

Programme équilibre P.I.E.D 
Vous êtes préoccupés par votre équilibre? 
Vous avez peur de tomber? 
Vous avez déjà fait une chute? 

Le programme P.I.E.D peut vous aider! 
Un programme d’exercices en groupe pour les gens autonomes de 65 ans 
et plus, afin d’améliorer votre équilibre et la force de vos jambes. Animé 
par un professionnel de la santé formé et qualifié. 
Durée : deux fois par semaine durant 12 semaines 
Lieu : St-Sévère 
Début du cours : mardi 16 septembre 2014 
Offert gratuitement 
 Pour inscription ou information : 819-228-2731 poste 3340 
 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
Samedi le 27 septembre 2014  
Informations : M. Bussières 819-378-6393 
 

Pèlerinage des malades 
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 14 septembre à 14h00. 
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute 
maladie. Nous aurons une intention spéciale pour les 
personnes atteintes du cancer.  
Pour informations : 819-374-2441 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Réunion importante d’informations et d’inscription pour la CATÉCHÈSE 
2014-2015 pour tous les parents qui désirent inscrire un ou plusieurs 
enfants à la catéchèse cette année. 
Enfants admissibles : 3ième année et plus 

Mercredi le 24 septembre 2014 
À 19h00 

Au sous-sol de l’église à Yamachiche 
Bénédiction des sacs d’école lors de la messe dominicale du 21 septembre 
à 10h30 à l’église de Yamachiche. 
***apportez votre sac d’école  lors de la messe. 
Début de la catéchèse : dimanche le 5 octobre à 10h30 
Informations : Élyse Bastien 819-296-3948 

Au plaisir de vous rencontrer 
Abbé Guy Bossé, Élyse Bastien et Isabelle St-Louis 

P.S. Des frais de 15$ par enfant s’applique et sera payable lors de 
l’’inscrition. 
 

 

 
 



Développement et Paix participe à la 
lutte contre la fièvre Ébola 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX confirme son appui à Caritas Sierra Leone 
afin de contribuer à arrêter la propagation du virus Ébola.  
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré dernièrement 
l’état d’urgence de santé mondiale, alors que plus de 1000 décès au Sierra 
Leone, en Guinée, au Libéria et au Nigéria sont liés à l’épidémie d’Ébola. 
 
Depuis le mois de février 2014, l’Afrique de l’Ouest fait face à la plus 
grave épidémie d’Ébola depuis sa découverte en 1976. Le pays entier est 
maintenant à risque, et au 9 août, 656 cas positifs avaient été confirmés, 
avec 276 décès. 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX soutient Caritas 
Sierra Leone pour un projet qui bénéficiera à 180 000 personnes.  
(Source : Développement et Paix) 

 

La Croix, chemin de vie  

«Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus 
Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et l’un de la sainte 
Trinité » (2e concile de Constantinople, juin 553). Comment ne 
pas être pris de vertige devant une telle affirmation ! L’un de la 
Sainte Trinité a été crucifié dans la chair. « Car Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique. » Sur la Croix se joue de 
façon ultime ce don d’amour. L’événement de la mort de Jésus 
en croix fait passer la croix, instrument de supplice, à la stature 
de Croix, instrument du salut de tous les hommes. L’événement 
s’impose à la réflexion et la précède. « Ils regarderont celui qu’ils 
ont transpercé. » Parce que Jésus s’y livre absolument à l’amour 
du Père qui seul peut le faire vivre, la Croix devient la porte du 
Ciel. Dans l’oeuvre de mort dont l’homme est bien souvent 
complice, Dieu fait jaillir par son Christ et en lui la vie plus forte 
que la mort. C’est pourquoi ce chemin qu’emprunte Jésus 
devient le chemin de vie pour l’homme pécheur. La Croix dit tout 
à la fois l’amour extrême dont Dieu aime l’homme – « il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime 
» – et l’amour d’offrande dont l’homme peut aimer Dieu et son 
prochain. Saint Paul pourra alors s’écrier : « Le langage de la 
Croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour 
ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. » Et 
chacun de nous pourra dire avec lui : « Pour moi, que jamais je 
ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un 
crucifié pour le monde. » 

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 14 septembre 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 
 


