
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

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 
Lundi 27 juin,  8h30 
Paul-Yvon Lefebvre Parents et amis aux funérailles 
Mardi 28 juin, 10h00                Résidence Yamachiche         
Marie-Claire Desaulniers Parents et amis aux funérailles 
Mercredi 29 juin,  8h30        
Marcel Pellerin Famille Émilien Alarie 
Dimanche 3 juillet, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 

 1 an :  Carmen Coulombe 
           Charles-Denis Villemure 
           Claire Houle Bellemare 
            Robert Lord 
            Cécile Milette Milette 
5 ans : Julien Trudel 
           Carole Lacoursière 

           10 ans : Suzanne Bellemare Milette 
                        Cécile Milot Yergeau 
           40 ans : Arthur Maillette 
 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 19 juin :…………………………………………..…171.90$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 26 juin : Patricia Tremblay 

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 : 

Excavation Michel Plante inc. 
BMR, La Coop Agrivert 

 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 25 juin, 16h00 
Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte 
Samedi 2 juillet, 16h00 
Romain Lamy Normand Lamy 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 18 juin :…………………………………………..…… 74.95$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 25 juin : Claudette Lampron 

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 Serge Lamy, époux de dame Louise Légaré, 
fils de feu Bruno Lamy et de feu Gisèle Bellemare, 

demeurant à Yamachiche. 
Ses funérailles ont été célébrées le 25 juin en l’église de Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
 

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  pour la fête de Ste-Anne 
Mardi 26 juillet 2016 

 

Informations : M. Bussières : 819-378-6393 
 

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

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 
 

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 
 

 
 

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. 

 
Le Pain Partage 

Le saviez-vous ? Tous les jeudis, vous pouvez acheter  
le Pain du Partage à la boulangerie Le Panetier  
(995 rue St-Prosper, Trois-Rivières)  
afin d’encourager l’organisme Point de rue. 
L’argent de la vente des pains sera remis en totalité à l’organisme 
 

 
Réflexion de la semaine : 

Frères et sœurs, lorsque la barque de notre vie est secouée par de 
forts vents, il est bon de nous rappeler que le Seigneur est toujours 
avec nous. Et puisqu’il est le Maître, manifestons notre confiance en sa 
fidélité. Avec lui, n’ayons pas peur de passer sur l’autre rive 

 

               



Seigneur, 
nous avons hérité du beau nom de CHRÉTIEN, 
ce qui signifie que nous sommes au Christ, 
que nous vivons par LUI et pour LUI.  
 

Mais notre chemin de conversion est long 
plein de luttes et de combats 
que nous ne savons pas toujours bien mener, 
car nous sommes encore très attachés à nous-mêmes...  
 

Élargis nos cœurs 
pour que nous aspirions de plus en plus 
à trouver notre bonheur uniquement en TOI 
et que, remplis de ton Esprit-Saint 
nous soyons armés pour choisir le Bien, 
pour choisir l'AMOUR...  
 

Sans ta grâce, nous sommes perdus, 
sans tes sacrements, 
sans le secours de ton ÉGLISE 
avec MARIE et la prière des Saints 
qui nous ont précédés sur le chemin de la victoire, 
nous sommes trop faibles...  
 

Seigneur, 
regarde en ce jour notre profond désir 
attire-nous à TOI 
délivre-nous de nos esclavages 
rends-nous LIBRES en TOI...  
(D'après EPHATA) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
 

De demeurer calme et paisible dans les contradictions.  
 

Dans le calme, il est toujours facile de prendre les bonnes 
décisions et de voir le Seigneur qui garde une paix inaltérée,  
nous encourage à prendre le temps de bien regarder la situation 
avant de réagir.  
Cette PAIX et ce CALME s'acquièrent tous les jours devant les 
menus événements contrariants que nous vivons...  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 26 juin 2016 
Treizième 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 
 


