
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 19 juin, 10h30              Fête des pères 
Simon Gélinas Parents et amis aux funérailles 
Lundi 20 juin,  8h30 
Yvette Bergeron Landry Parents et amis aux funérailles 
Mardi 21 juin, 10h00                   Résidence Côté        
Raymond Panneton Son épouse et ses enfants 
Mercredi 22 juin,  8h30        
Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn 
Dimanche 26 juin, 10h30 
ADACE présidée par monsieur Robert Lebeau 
Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique 
Dimanche 26 juin, 11h00            Chemin Rivière-du-Loup 
Manon Noël Famille Origène Noël 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 12 juin :…………………………………............167.50$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 19 juin : M. et Mme Lionel Morin 

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 : 

Luc Charlebois, pharmacien 
Groupe Bellemare 

 

 

        Aux prières 
 

Monsieur Serge Gélinas, fils de feu Jean-Marie Gélinas et de feu 
Clémence Trahan, autrefois de Yamachiche. 
Monsieur Gélinas est décédé le 28 mai dernier. 
Une cérémonie d’adieu aura lieu en toute intimité à une date 
ultérieure. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

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 18 juin, 16h00 
Jules Gélinas Yoland Descôteaux 
Samedi 25 juin, 16h00 
Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 11 juin :……………………………………………………86.90$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 18 juin : Noëlla 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 $ 
 

 

Comptoir vestimentaire de Yamachiche 
 

Ouvert chaque mercredi de 13h00 à 16h00  
au sous-sol de l’église de Yamachiche. 
Un éventail de vêtements de toutes les tailles pour toute la famille, 
chaussures et bottes pour enfants à prix ridicules. 
Tous les profits sont remis au Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche pour achat de denrées. 
Merci  
Lise Meunier   819-264-5577 
 

 

 
 

Mardi 9h00, marche d’une durée de 60 minutes,  
Mercredi 9h00, viactive avec Odette Gagnon, 
Mercredi 18h30, randonnée de vélo de 60 minutes,  
Toutes les activités débutent au parc Achille Trahan. 
En cas de pluie les activités sont cancellées. 
Renseignements : Marcelle Beauclair : 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
 

Pèlerinage 
 

Pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré 
Mardi 26 juillet 2016 

 

Informations : M. Bussières : 819-378-6393 
 
 

      

Collecte de sang 
 

Organisé en collaboration avec l’AFEAS et les Chevaliers de Colomb 
 

                                       
 

Date : jeudi 23 juin 2016 
Heure : 13h à 20h 
Endroit : stationnement de l’église 
Collecte sur rendez-vous. 
Communiquez avec Héma-Québec : 1-800-343-7264 
Veuillez apporter une pièce d’identité avec photo. 
 

Donnez du sang, Donnez la vie 
 

 
 

La cellule Albatros Centre Mauricie organise en septembre prochain 
une session de formation sur l’accompagnement des personnes en 
fin de  vie.  
Les rencontres auront lieu à tous les lundis soirs,  
à partir du 12 septembre jusqu’au 28 novembre inclusivement.  
Le coût de cette formation est de 85$. 
Pour inscription : 819 537-1618 ou 819 538-2460 ou 819 539-7250. 
 
 

 
 

        



Prière pour la fête des Pères  
 

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir  
pour les parents que tu nous as donnés  
et tout particulièrement pour les pères  
que nous fêtons en ce jour. 
Fais monter en notre cœur et en notre esprit  
les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. 
Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté  
et nous apporteront encore  
dans les différentes étapes de notre vie, 
pour le travail qu’ils ont fourni et fournissent encore 
pour nous nourrir. 
Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux,  
surtout de ceux dont la santé est fragile.  
Veille sur leur famille, sur leurs enfants  
et leurs petits-enfants. 
Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre,  
devront passer la journée seuls. 
Comble-les tous de ta bénédiction,  
aujourd'hui et en tout temps. 
Amen 
 

Prière pour le temps des vacances 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
Donne au moins quelques miettes de cette joie  
A ceux qui ne peuvent en prendre  
Parce qu’ils sont malades, handicapés,  
Ou trop pauvres ou trop occupés… 
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,  
Le souffle léger de ta paix  
Comme la brise du soir qui vient de la mer  
Et qui nous repose de la chaleur des jours.  
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  
Un sourire au passant inconnu, 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…  
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir  
Parce qu’ils font « partie des meubles » !  
Que je sache les regarder avec émerveillement  
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.  
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  
Pour mes voisins de quartier ou de camping,  
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  
Mais le souhait véritable d’une bonne journée  
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
De m’aimer au cœur même de la liberté,  
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 19 juin 2016 
Douzième 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 
 


