
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 5 juillet, 10h30 
 Messe commémorative pour nos défunts                       
             5 ans : Madeleine  Villemure Duchesne 
                        Jeannine Bourassa Boulanger 
            10 ans : François Giguère 
                         Joséphine Desaulniers Pellerin 
Lundi 6 juillet,  8h30 
Pierre Lord Huguette et Robert Lord
Mercredi 8 juillet,  8h30 
Pas de messe  
Dimanche 12 juillet, 10h30              
Yvon Ferron Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 28 juin………………………………………………213.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 juillet : Lucien Ferron 

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 : 

Municipalité de St-Sévère             et 
Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre 

 

Départ de l’abbé Guy Bossé 
L’abbé Bossé célébrera  sa dernière messe dimanche le 12 juillet à 
l’église de Yamachiche à 10h30. 
Vous pourrez le saluer et prendre un café en sa compagnie après la 
messe. 
Il y aura un panier à l’arrière de l’église pour recevoir vos vœux. 

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 
 

       

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 5 juillet, 9h00
Parents défunts Lise Bellerive et Jean-Paul Lamy 
Dimanche 12 juillet, 9h00            
Parents défunts Robert Lessard
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 28 juin :……….………………………………….56.75 $ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 juillet :  

Noël et Damien Trahan 

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 $ 
 

 
Pour la saison estivale : 

Pour le club de marche du mardi de 9h à 10h et pour la randonnée à 
vélo du mercredi de 18h30 à 19h30, avec départ au parc Achille 
Trahan, l'activité sera remise au lendemain en cas de pluie. 
Bienvenue à toutes et à tous! 
Info: Marcelle  819-296-2746 
 

    BAPTÊME 
 
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande 
famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Alexis et Félix Leclerc 
Enfants de Patrick Comeau-Leclerc et Valérie Mayer 

 
Félix Mineau 

Enfant de Christian Mineau et Guylaine Bellemare 
 

Méliane Thiffault 
Enfant de Migüel Thiffault et Anne-Julie Gervais 

 
Félicitations aux heureux parents! 

 

        
Pèlerinages : 

Samedi 11 juillet à St-Benoît-du-Lac 
Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir 
et 
Dimanche 26 juillet à Ste-Anne-de-Beaupré 
Pèlerinage à l’occasion de la fête de Ste-Anne 
Informations : M. Buissières : 8719-378-6393 
 

NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 
« COMPTOIR VESTIMENTAIRE » 

 
À compter du 5 août 2015, un service de distribution vestimentaire, 
verra le jour au sous-sol de l’église. Le responsable de cette 
distribution est monsieur Sylvain Daoust 819-979-2289. 
Le Coup de pouce alimentaire vous demande donc votre contribution 
afin de recueillir le plus possible de vêtements que vous n’utilisez plus 
afin de venir en aide aux gens dans le besoin. Un contenant à cet effet 
est installé à la vue de tous, près de la porte d’entrée du sous-sol de 
l’église.  
N.B. Coup de pouce alimentaire est toujours à la recherche de 
bénévoles. Pour toute personne intéressée à s’impliquer au niveau de la 
communauté,  
Veuillez communiquer avec M. Denis Côté, président 819-296-2132 ou 
Mme Lise Meunier 819-264-5577. 
 

Cher concitoyen, 
Chère concitoyenne, 
Comme vous avez sans doute remarqué, le Coup de pouce alimentaire  
de Yamachiche a fait l’acquisition d’un nouveau camion pour le 
transport des denrées alimentaires. 
Cette nouvelle acquisition a été réalisable grâce aux dons reçus de 
diverses entreprises et de citoyens et citroyennes de Yamachiche. 
Le Conseil d’administration du Coup de pouce alimentaire, les bénévoles 
ainsi que les bénéficiaires désirent remercier chaleureusement tous 
ceux et celles qui ont contricué à cette réalisation. 
Denis Côté, président. 

 
Prière à  la bonne sainte Anne 

Ô glorieuse sainte Anne, si bonne pour tous ceux qui vous invoquent et 
pleine de compassion pour tous ceux qui soufrent. Accablé sous le 
poids de mes peines et de mes inquiétudes, je me jette à vos pieds et 
vous supplie de m’obtenir de votre petit-Fils, Jésus, par l’intercession  
de la très Sainte Vierge Marie,  votre fille et ma Mère, la faveur que 
je désire….      Amen. 
 
 



     

 

 
FÊTE DE SAINTE ANNE À 
YAMACHICHE 
Samedi le 25 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 22, 23 et 24 juillet à l’église de 
Yamachiche.  
Le Triduum, présidé par l’abbé  Gérard Marier, sera sous le 
thème «Ste-Anne et notre famille» et débutera  à 19 h 30.  
 
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! 

 

Vive sainte Anne 
 

Sainte Anne ! Elle est notre patronne ; 
Puissante au ciel, elle exauce nos vœux ; 

Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, 
Invoquons-là, nous la verrons aux cieux 

 
Ô bonne sainte, exauce ma prière, 

À toi mon cœur se donne sans retour ; 
Je veux t’aimer et te servir sur terre, 
Afin qu’au ciel je te contemple un jour. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 5 juillet 2015 
Quatorzième dimanche du temps ordinaire 

 

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) 
 


