
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 11 septembre, 10h30           En plein air 
Lise Béland Bellemare Parents et amis aux funérailles 
Lundi 12 septembre,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 12 septembre, 10h00                    H.L.M. 
Marc Elliott Résidents du H.L.M. 
Mardi 13 septembre, 10h00        Maison Barthélémy Caron      
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Mardi 13 septembre, 19h00        Chapelle Émilie Gamelin          
Parents défunts Famille Leblanc et Maillette 
Mercredi 14 septembre,  8h30        
Claire Gélinas Lord Jean Lord 
Dimanche 18 septembre, 10h30       
Claire Milette Parents et amis aux funérailles 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 28 août :…………………………………………224.95$ 
Quête du dimanche 4 septembre :………………………………..356.40$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 septembre : Guy Latour 

 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs 
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.  
Coût : 5 $ 
 

 
Le lien paroissial de cette semaine est une 

gracieuseté de : 
 

IGA Clément     et    Portes et Fenêtres J.M. Ferron 
 

 

Onction des malades 
 

Petit Sanctuaire, dimanche le 11 septembre à 14 h  
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie. 
Nous aurons une intention spéciale pour les personnes atteintes du 
cancer.  
Pour information: 819 374-2441 
 

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 10 septembre, 16h00 
Parents défunts Gilles Lampron 
Samedi 17 septembre, 16h00 
Michel Lampron Louise Samson 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 27 août :…………………………………………………75.35$ 
Quête du samedi 3 septembre :………………………………………115.40$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 septembre :    Faveur obtenue C.B. 

           Semaine du 10 septembre :  Patricia Tremblay 
 

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 $ 
 
 

    Aux prières 
 

Monsieur Gérard Guillemette, époux de dame Claudette Lefebvre, 
demeurant à Yamachiche. 
Une célébration de la parole a été célébrée  le 2 septembre à 
Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
 

Bon retour pour la saison régulière : 
A partir du lundi 12 septembre prochain, les exercices de viactive 
reprendront avec Madame Odette Gagnon. 
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

  

Ordre Franciscain séculier 
Les membres tiendront leur réunion mensuelle 
mardi le 13 septembre 2016,  
à la chapelle Émilie Gamelin.   
Messe à 19h pour les parents défunts de 
Madame Violette Leblanc Maillette. 
Par la suite,  il y aura réunion. 
La direction                  Bienvenue à tous ! 
 

Messe hommage à nos défunts 
 

Une messe en plein air sera célébrée devant la statue de Sainte-Anne, 
dimanche le 11 septembre à 10h30. 
Par la suite, il y aura un moment de recueillement pour nos défunts. 
Apportez vos chaises. 
En cas de pluie, la messe sera célébrée dans l’église. 
Sépultures de septembre 2015 à septembre 2016 : 
 

En 2015 : 
5 septembre : Mme Simone Michaud Milette 
16 sept. : Abbé Georges Savoie 
3 octobre : M. Raymond Villemure 
10 octobre : M. Léon Dusablon 
12 décembre: Mme Mireille Gélinas 
21 décembre :  M. Jean-Paul Ferron 
 

En 2016 : 
13 février : M. René Milot 
20 février : M. Jacques Héroux 
5 mars : M. Gérald Trahan 
5 mars : Mme Denise Gérin-Lajoie 
18 avril : M. Lucien Ferron 
23 avril : Mme Pierrette Villemure 
14 mai : Mme Yvette Bergeron Landry 
27 mai : Mme Marie-Claire Desaulniers 
28 mai : Mme Lise Croteau 
25 juin : M. Serge Lamy 
28 juin : Mme Jeannette Milette Gérin-Lajoie 
2 juillet : Mme Lise Béland 
16 juillet : Mme Claire Milette Milette 
30 juillet : Mme Jeanne D’Arc Gravel Pellerin 
6 août : Mme Hélène Lacerte Di Giovanni 
 

Jeudi 15 septembre 
 

Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi. 
Après avoir profité d’une pause pour la saison estivale, 
vous êtes invités au sous-sol de l’église pour la reprise de 
notre dîner mensuel. 
Venez prendre un succulent repas en bonne compagnie et 
vous voudrez revenir à chaque mois. 
Bingo, baseball-poches et prix de présence sont aussi au 
programme. 
Bienvenue à tous ! 
Nous vous attendons en grand nombre pour débuter l’année 
2016-2017 en beauté. 
Réservations : Suzanne 819-296-3686 
N.B. les cartes de membres seront disponibles les jeudis 
de septembre et octobre, au local de 13h à 16h.  
 (à partir du 15 septembre) 
 



 

Comptoir vestimentaire de Yamachiche 
 

Bonne nouvelle à compter du 31 août le comptoir vestimentaire sera 
de nouveau ouvert au sous-sol de l’église  

le mercredi de 13h00 à 19h00. 
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.  
Un grand éventail de vêtements d’hiver pour toute la famille, 
chaussures et bottes, literie et plus. 
 
Le coup de pouce alimentaire chaque jeudi. 
Le comptoir vestimentaire chaque mercredi. 
Nous avons besoin de bénévoles pour la continuité de nos 
opérations. Si vous avez du temps à consacrer pour votre 
communauté, venez nous rencontrer. 
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577 
 

 

Message du conseil de Fabrique de Yamachiche 
 

Vous avez remarqué que la compagnie Fissurex a commencé la 
réparation des marches à l’entrée de l’église. L’an dernier nous vous 
avions demandé des dons en prévision de cette dépense. Plusieurs 
personnes ont répondu à notre demande. Cependant une réparation 
aux marches menant à la chapelle Émilie Gamelin s’impose. Ayant 
reçu 12,000$ l’an dernier, il nous manque un montant d’environ 
6,000 à 7,000$ pour compléter tous ces travaux. Vous recevrez 
bientôt les enveloppes de dîme comme à chaque année en cette 
période. Nous renouvelons notre demande en dons afin de combler 
le manque à gagner face à cette dépense.  
Nous vous remercions de votre générosité habituelle. 
Le conseil de fabrique de Yamachiche 
 

Prière de la semaine 
 

Seigneur, 
Apprends-nous  à aimer comme toi. 
Apprends-nous cet amour qui sait prendre des risques 
pour les plus petits, les plus démunis et qui ne craint pas 
les puissances de ce monde. 
Apprends-nous cet amour qui recherche inlassablement  
la justice. 
Alors, notre vie sera transfigurée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 11 septembre 2016 
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 

 

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

 

Équipe pastorale paroissiale 
 Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Gabriel Mineau 
Rosaire Thibeault 

Jean-Marc Bellemare 
Marie- Lucie Gélinas 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
France Lacerte 

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                     Télécopie : 819-264-2875 
 


