
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 21 septembre, 10h30 
Jean-Paul Gélinas M. Mme Côme Gélinas 
Lundi 22 septembre,  16h00       HLM 
 Famille Henri-Origène Noël Jeanne Ross et Carmen Milette 
Lundi 22 septembre,  16h00       Résidence Côté 
 Célébration de la parole 
Mardi 23 septembre, 10h00       Résidence Yamachiche     
Jeannine Vincent Lamy Pensionnaires de la résidence 
Mardi 23 septembre, 10h00       Maison Barthélémy Caron     
Célébration de la parole 
Mercredi 24 septembre, 8h30   Maison Barthélémy Caron     
Gertrude Lacerte Trahan Famille Gérard Cloutier 
Dimanche 28 septembre, 10h30                
Germaine Côté Normandin Micheline et Michel Pellerin
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 septembre…………………………………221.00$ 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 septembre : Maurice Champagne 

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 notaires Leblanc, Martin, & ass. 
 Municipalité de St-Sévère 

 
Aux prières 

 
M. Félix Lacerte époux de dame Jeannine 
Gélinas, demeurant à St-Sévère. dont les 
funérailles ont été célébrées le 13 septembre 
dernier à St-Sévère. 
Aux familles éprouvées, nos plus sincères  
condoléances ! 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 20 septembre, 16h00
Paul-Émile Gélinas  Lysandre Gélinas
Jeudi 25 septembre, 9h00
Intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé
Samedi 27 septembre, 16h00
Gaston Héroux Mance Lamy
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 13 septembre ………………………………………54.25$

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 20 septembre : Denis 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 $ 

 
Quête commandée par l’Église Canadienne 

Dimanche le 28 septembre prochain 
Demandée par la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(C.É.C.C.) cette collecte sert à soutenir financièrement les évêques 
canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle nationale, tels 
qu’offrir des publications aux communautés catholiques du pays, 
accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets, 
représenter les catholiques en siégeant auprès d’organismes 
nationaux et internationaux, etc. 

FADOQ-Yamachiche 
Mercredi 24 septembre : 
Nous vous attendons pour notre déjeuner mensuel,  
au Restaurant Chez Marco à 8h30. 
Bienvenue à tous! 
Pour information : 819-296-3140 
N.B.  
Merci de venir chercher votre carte de membre au local, le jeudi de 
13h00 à 16h00, afin d’alléger le travail des membres de la direction. 
 

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

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. 

 

 
 

Le dimanche 21 septembre 2014 sera sous le signe du 
dimanche de la catéchèse ! 
Cette activité annuelle, vécue pour la plupart le 3e dimanche de 
septembre, vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer une 
solidarité autour de la mission catéchétique. Dans chaque paroisse, unité 
pastorale ou lieu de vie chrétienne, le Dimanche de la catéchèse est 
l’occasion : 
∙ de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions       
catéchétiques offertes par la communauté chrétienne; 
∙ de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la 
catéchèse à tous les âges de la vie; 
∙ de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son soutien à 
la mission catéchétique, par son témoignage et par différents moyens 
concrets. 
Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr 
Pierre-André Fournier invite donc toutes les communautés paroissiales à 
ouvrir grand le chœur de leur église et leur cœur en célébrant 
joyeusement ce dimanche de la catéchèse.  Pour aider les communautés en 
ce sens, accédez au matériel d’animation proposé pour ce dimanche de la 
catéchèse 2014 sur le site : www.officedecatechese.qc.ca 
Pour information :  
Office de catéchèse du Québec - 514 735-5751 # 221 
 

 



 
PROMOTION DE LA PAROLE DE DIEU 

 
 
 Thème :       Le Royaume qu'annonce Jésus 
                     Le cœur de la prédication de Jésus 
  
LIEU :            Accueil Notre-Dame 
                      566, Notre-Dame Est (secteur Cap-de-la-Madeleine)  
  
Animateur :   Frère Martin de la Trinité, carme  
  
Dates:  Mardi  23 septembre 2014  -  Mardi  30 septembre  -    
Relâche  mardi le 7 octobre 
             Mardi  14 octobre   -   Mardi  21 septembre 
 
 Heures : 13 h 30  à 15 h 30 
  
Références: Jacqueline, f.j. : 819 372-9680 ou Murielle : 819 378-0145 
 
 Une contribution volontaire serait appréciée. 

 Bienvenue à tous et toutes!  

 

 

30e Pèlerinage des jeunes (11-35 ans) 
Au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Animé par Cap-Jeunesse 

Samedi 4 octobre 2014 
9 h à 17 h 

Pour infos et inscription : 819 374-2441 poste 268 ou par courriel :  
www.cap-jeunesse.org  
 

 
 

Rencontre Intelligence et Foi et la Librairie Paulines 
vous invitent à une conférence de : Jérôme Martineau 
Vendredi le 26 septembre 2014 à 19 h 30 
 

Thème : François : le pape de la dernière chance 
 

M. Martineau a été rédacteur en chef de la revue Notre-Dame-du-Cap 
pendant 28 ans. 
Auteur du volume Jésus, portrait d’un homme, publié aux Éditions 
Fides. 
Lieu de la conférence: Séminaire des Trois-Rivières 
858, rue Laviolette, Trois-Rivières – Salle Mélançon 
Stationnement dans la cour, entrée par la rue St-François-Xavier. 
 
Pour information : 819 374-2722 ou par courriel : libpaul@cgocable.ca 

Contribution : 8 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 21 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 
 


