
 Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 10 mai,  10h30 
Hector Milette Son épouse et ses enfants 
Lundi 11 mai, 8h30 
Pas de messe 
Lundi 11 mai, 16h00                  HLM 
Parents défunts Rita Chainé Milot 
Mardi 12 mai, 10h00                 Maison Barthélémy Caron 
Florimond Pellerin Son épouse 
Mercredi 13 mai, 8h30                     
M. Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin 
Dimanche 17 mai, 10h30             Ascension du Seigneur 
Célébration de la parole 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 3 mai….…………………………………………….340.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 mai : Yolande et Claude Piché 

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 M. St-Yves et 
Caisse  populaire  de l’Ouest de la Mauricie 

 

Note importante 
Veuillez prendre note que nous sommes en rupture de ‘’stock’’ de 
papier pré-imprimé pour le lien paroissial. C’est pourquoi nous avons 
utilisé le papier avec l’entête de Noël. 
N’ayez crainte, nous ne retournons pas aux temps des fêtes pour 
autant…….                            L’abbé Guy Bossé 
 

Quête commandée dimanche prochain 17 mai  
 

Œuvres pastorales du Pape 
Autrefois appelée «les charités papales», cette collecte demandée par 
Rome permet au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à 
divers secours d’urgence dans le monde. 
 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 10 mai 9h00
Germaine Héroux Gélinas Lysandre Gélinas 
Dimanche 17 mai, 9h00           Ascension du Seigneur  
Célébration de la parole
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 3 mai :……………………………………………..... 98.85$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 mai : anonyme pour 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 $ 
 

Félicitations à M. Denis Côté 
Nous tenons à féliciter M. Denis Côté pour sa médaille reçue des 
mains du lieutenant Gouverneur du Québec, l’honorable Pierre 
Duchesne, pour son implication bénévole dans notre milieu, en 
particulier comme président d’assemblée de fabrique du 1er novembre 
1999 à la fin décembre 2005, et comme président du Coup de pouce 
alimentaire. 

Félicitations Denis! 
La fabrique Sainte-Anne de Yamachiche 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier le 
Seigneur,à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche tous les 
mercredi à 19h00. 
Veuillez passer par l’entrée de la chapelle du côté du cimetière. 
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 
 

ADORATION 
 

Vous êtes invités, exceptionnellement, dimanche le 24 mai à 14h00, à 
venir vivre avec nous une heure d’adoration, en l’église de Yamachiche 
Bienvenue à tous.                                L’abbé Guy Bossé 
 

Aux prières 
Madame Thérèse Milette, épouse de feu Irené Baribeau, décédé le 28 
avril. Elle demeurait à Louiseville, autrefois de Yamachiche. 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances. 

                                        
 

Semaine nationale pour la vie et la famille 
 

La troisième Semaine nationale pour la vie et la famille sera célébrée à 
travers le Canada du 10 au 17 mai 2015, conformément aux plans, 
priorités et ressources de chaque diocèse. Encore cette année, la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) offre aux 
diocèses et aux paroisses, ainsi qu'aux autres groupes à but non 
lucratif, des suggestions de ressources et d'options pour les aider à 
planifier et à organiser des activités locales. Cette année, le thème en 
français est : « Réconcilions famille et travail». Le thème en français 
fait écho au thème de la Semaine québécoise des familles 2015. Les 
dates retenues pour la Semaine nationale pour la vie et la famille 
coïncident avec celles des célébrations pour la famille au Québec, ainsi 
qu'avec la Journée mondiale des familles promulguée par les Nations 
Unies, le 15 mai. 
 

Pèlerinage des malades : 
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 10 mai à 14 h  
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie, 
nous aurons une intention spéciale pour les personnes  
souffrant d'une maladie du système immunitaire.  
Chantal Lanneville - Pour information: 819-374-2441 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Veuillez prendre note que les activités reprendront à l’automne. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé. 

Jeudi 14 mai:
Dîner mensuel au sous-sol de l'église à midi. 
Nous soulignerons la Fête des Mères. 
Comme ce sera notre dernier dîner avant la période 
estivale, nous soulignerons aussi la Fête des Pères. 
Après avoir dégusté un bon repas, vous pourrez vous 
divertir avec le baseball-poche et le bingo. 
Nous aurons aussi, tirage de prix de présence. 
 Réservations: 819-296-3077  
 
Samedi 16 mai:   
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19h. 
Venez passer une agréable soirée avec vos amis.  
Bienvenue à tous ! 
Info: 819-296-3140



 
 

Bonne Fête Maman 
 
Il y a des moments, où seule  une mère peut 
comprendre nos larmes, 
Nous supporter aux moments difficiles et calmer 
nos désarrois. 
 
Il y a des moments, où  seule une mère peut saisir 
les raisons de notre joie soudaine quand  un rêve 
depuis longtemps  chéri subitement se réalise. 
 
Il y a des moments, où seule une mère peut nous 
redonner la confiance nécessaire pour avancer 
sur notre chemin. 
 
Car l’amour d’une mère, pour ses enfants, est 
sûrement, sur terre, ce qui se rapproche le plus de 
la perfection. 
 

Bonne Fête Maman   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 10 mai 2015 
Sixième Dimanche de Pâques 

 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

     Site de la municipalité : http://yamachiche.ca 
Pour lire le lien paroissial 

 

Tél. : 819-296-3289 (Yamachiche)       Télécopie : 819-296-1121 
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère) 
 


