
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 9 août, 10h30 
Raymond Ferron              Quête au service 
Lundi 10 août,  8h30 
Pas de messe  
Mercredi 12 août,  8h30 
Pas de messe  
Dimanche 16 août, 10h30              
Joseph Arsène Gélinas Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 2 août :…………………………………………….292.75$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 août : Louisette Milot 

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 
 

 
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 
 

 

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 

 

NOTE 
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la 
municipalité de Yamachiche :  http://yamachiche.ca  
 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 9 août, 9h00
Félix Lacerte Diane Guinard et Denis Lacerte
Dimanche 16 août, 9h00            
Wilfrid Lacerte France Lacerte
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 2 août :………………………………………………88.45$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 9 août : Danielle 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 $ 
 

Vacances de l’abbé Duràn 
 

Veuillez prendre note que durant le mois d’août, il n’y aura pas de 
messe le lundi et le mercredi.  
Monsieur l’abbé Julio Duràn est en vacances jusqu’au 31 août. 
 

Nous souhaitons de bonnes vacances à l’abbé Duràn. 
 

 
Il y a promesse de mariage entre 

 

Marie-Ève Lessard et Steve Renaud 
 

Samedi 15 août 2015 à 14h00 en l’église de St-Sévère 
 

 

    Aux prières 
 

Monsieur Charles Denis Villemure, époux de feue Germaine Maillette, 
décédé le 30 juillet à Shawinigan.  
Ses funérailles ont été célébrées le 8 août dernier à Yamachiche. 
 
Madame Bernadette Gignac, épouse de feu André Gendron, décédée le 
30 juillet à Yamachiche. 
Ses funérailles on été célébrées le 7 août dernier à Yamachiche 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances. 

NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 
« COMPTOIR VESTIMENTAIRE » 

 
Depuis le 5 août 2015, un service, à un coût minime de distribution 
vestimentaire, est disponible au Coup de pouce alimentaire, au sous-sol 
de l’église. 
Le responsable de cette distribution est monsieur Sylvain Daoust.  
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.  
 

Samedi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 

 
Salut, Marie, Dame sainte, 
reine, sainte mère de Dieu, 

vous êtes la Vierge devenue Église ; 
choisie par le très saint Père du ciel, 
consacrée par lui comme un temple 

avec son Fils bien-aimé et l’Esprit Paraclet; 
vous en qui fut et demeure 
toute plénitude de grâce 
et Celui qui est tout bien. 

 
Salut, Palais de Dieu! 

Salut, Tabernacle de Dieu! 
Salut, Maison de Dieu! 

Salut, Vêtement de Dieu! 
Salut, Servante de Dieu! 

Salut, Mère de Dieu! 
 

Et salut à vous toutes, saintes Vertus, 
qui, par la grâce et l’illumination de l’Esprit-Saint, 

êtes versées dans le cœur des fidèles, 
vous qui, d’infidèles que nous sommes, 

Nous rendez fidèles à Dieu! 
 

Saint François d’Assise 
 

 



 

 

 

 

Un double mouvement : attirance et don 

«Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire » 
(Jn 6, 44).  
« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde » (Jn 6, 51). 
 Mais l’attirance du Père n’est pas extérieure au Fils. Celui-ci est la 
parole du Père. Le Père attire à son Fils par l’action et la parole 
mêmes du Fils. Simon-Pierre le comprendra bien à la fin de cet 
enseignement du Christ, lui qui s’écriera : 
 « Seigneur, à qui irions-nous ?Tu as les paroles de la vie éternelle » 
(Jn 6, 68).  
Et plus loin, même les soldats de la garde du Temple s’écrieront à 
leur tour : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » (Jn 7, 46). 
C’est par le Fils, avec lui et en lui, que le Père travaille dans le 
monde. 
Le don, c’est celui que le Père nous fait de son Fils. Jésus est  
« celui qui vient de Dieu ». Et Jésus consent à être donné et se 
donne à son tour. Il se fait volontairement nourriture et nourriture 
de vie éternelle. 
Ces deux mouvements d’attirance et de don ne sont pas deux 
moments différents ni deux mouvements antagonistes. Ils sont au 
fond les deux mouvements de l’amour. Dieu attire à lui en se 
donnant. Dieu attire à Jésus en nous donnant Jésus et Jésus lui-
même attire à lui en se donnant :  
« Moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes » (Jn 12,32). 
Recevoir en nourriture ce « pain vivant, qui est descendu du ciel », 
c’est entrer dans ce double mouvement de l’amour : recevoir et 
nous laisser attirer, pour à notre tour nous donner en attirant à 
Jésus. Car en vivant par le Fils dans la vérité de l’Évangile, nous 
devenons une parole du Père qui attire à son Fils. 
 
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 9 août 2015 
dix-neuvième dimanche du temps ordinaire 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

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

 

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 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121 
 


