
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 8 mai, 10h30  
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Lundi 9 mai,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 9 mai, 10h00                    H.L.M. 
Denise Gérin-Lajoie Résidents du H.L.M. 
Mardi 10 mai, 10h00                 Maison Barthélémy Caron         
Raymond Panneton Son épouse et ses enfants 
Mercredi 11 mai,  8h30        
Marie-Laure Bellemare Ferron Famille Raymond Ferron 
Dimanche 15 mai, 10h30       
M. et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 1er mai :………………………………….…...... 561.90 $ 
Quête charités papales :………………………………………………….215.00 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 8  mai : Suzanne Garceau 

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 : 

Duchesne et Fils        et           A.Trahan 
 

 

        Aux prières 
 

Monsieur Jules Gélinas, époux de feu Jacqueline Lacerte, décédé le 
20 avril, il demeurait à St-Sévère. 
Ses funérailles ont été célébrées le 30 avril dernier à  St-Sévère. 
 
Madame Johanne Bellemare, fille de feu Roland Bellemare et de feu 
Raymonde Milot, elle  demeurait à Trois-Rivières, autrefois de 
Yamachiche. 
Une cérémonie s’est déroulée à Trois-Rivières la semaine dernière. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 7 mai, 16h00 
Pauline Lamy Trahan Mance Héroux 
Samedi 14 mai, 16h00 
Félix Lacerte Luc Trahan 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 30 avril :………………………………………………..42.05 $ 
Quête charités papales :…………………………………………………….13.75 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 mai : anonyme pour faveur obtenue 

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 $ 
 

 

Accueil missionnaire 
 

Samedi le 7 mai et dimanche le 8 mai, nous accueillerons deux 
religieuses, missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Elles partageront 
avec nous leurs expériences missionnaires en 2016.  
A cette occasion, il y aura une 2è collecte pour leurs œuvres. 
 

Bienvenue dans notre communauté. 
 

 

Le club FADOQ invite toute la population à un succulent 
brunch suivi de jeux (baseball-poches, cartes, bingo) 
Date : dimanche 22 mai à midi 
Endroit : sous-sol de l’église 
Coût : 8$ par personne 
Réservez votre place avant le jeudi 19 mai 
Suzanne : 819-296-3686 
Bienvenue à tous ! Au plaisir de vous accueillir ! 
 
Souper-théâtre à Ste-Clothilde d’Horton 
Date : dimanche 26 juin 
Heure : souper à 17h30 et pièce de théâtre à 19h30 
Coût : 30$ pour les membres d’Yamachiche 
           45$ pour les non-membres 
Départ au stationnement de l’église 
Vous pouvez vous procurer vos billets au 819-296-3141 
Avant le 5 juin (Gaétane) 
 

 

 

 
Mai, le mois de Marie 

 

À l’occasion du mois de Marie aura lieu la traditionnelle messe 
célébrée par Mgr Martin Veillette chez Jean-Marc Duplessis. 
Cet événement aura lieu le 25 mai et débutera par la prière du 
chapelet à 19 h qui sera suivie de la messe à 19h30. 
Apportez vos chaises pour l’extérieur (en cas de pluie, le tout sera 
déplacé dans l’église de St-Barnabé). 
Nous vous attendons avec parents et amis au 240, Chemin Duplessis à 
St-Barnabé (aux limites du Petit St-Étienne) 
Pour information : (819) 535-2336 
Louise Bornais et Jean-Marc Duplessis   
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Assemblée générale annuelle le 17 mai à 19 :00 au sous-sol de 
l’église de Yamachiche. 
Toute la population est invitée à venir se rendre compte du bien-fondé 
du COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE pour les gens 
démunis de notre communauté.  
Il y aura présentation des états financiers et élection. 
 

Comptoir vestimentaire de Yamachiche 
 

Ouvert chaque mercredi de 13 :00 à 16 :00 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 
 
 

 
Les activités estivales reprendront au Parc Achille-Trahan. 
Mardi le 24 mai à 9h00 : marche d’une durée de 60 minutes. 
Mercredi le 25 mai à 18h30 : vélo d’une durée de 60 minutes. 
Exceptionnellement nous recevrons la visite de notre prochaine 
animatrice, madame Odette Gagnon, et la responsable au CLSC, 
madame Lise Dion, mercredi le 25 mai à 9h00. Elles nous conseilleront 
sur les exerciseurs en place au Parc Achille-Trahan. 
En cas de pluie toutes les activités sont annulées. 
 

Pèlerinage 
 

Pèlerinage au Lac Bouchette pour la fête de St-Antoine 
A l’Ermitage Saint-Antoine.              Lundi 13 juin 2016 

 

Informations : M. Bussières : 819-378-6393 
 



 
Hommage aux mamans 

 
Mon Dieu, sur cette terre le don le plus chéri est l’amour d’une mère 
qui donne la vie, dans les douleurs indicibles de l’enfantement, à un 
tout petit être, le sang de son sang. 
 
Et dès qu’il apparaît, pleure son premier cri, elle pleure de joie, le 
serrant dans ses bras. Bien qu’elle soit fripée, sa frimousse déjà fait 
de lui le plus beau de tous les tout-petits. 
 
Puis elle le nourrit de tendresse et de lait, inquiète au moindre bruit, 
elle se lève à toute heure, apaise le chagrin et console les pleurs, 
rassure d’un baiser le bambin qui a peur. 
 
Quand l’enfant est malade, elle tremble pour lui. Elle veille, elle prie, 
et le jour et la nuit, attentive au souffle de sa fragile vie, et quand il 
se sent mieux, à nouveau elle sourit. 
 
Plus tard, elle lui apprend à marcher, à parler, émue quand il dira pour 
la première fois le doux nom de maman et celui de papa. Elle lui 
enseignera à lire, à partager. 
 
Et mille et une choses qu’il faut maitriser pour devenir en tout un être 
de bonté : la confiance en Dieu, l’amour, la charité, le pardon, 
l’espérance, la foi, l’honnêteté. 
 
Elle lui apprendra comment il faut prier la Vierge et son Jésus, la 
Sainte Trinité, le chemin tortueux qui mène à notre Père, un Ave 
Maria, un Gloire soit au Père. 
 
Jusqu’à son dernier souffle, au terme du vieil âge, malgré la maladie, la 
mémoire qui fuit, toujours elle s’inquiète et toujours elle prie pour 
l’enfant de naguère qui a fait sa vie. 
 
Quand enfin s’endort pour ne plus  s’éveiller, que son âme la quitte et 
s’en va retrouver son Jésus qu’elle adore et la Vierge Marie, elle est 
présente encore pour son cher petit. 
 
Ce soir je veux prier et je veux rendre  grâce pour toutes les mamans 
qui ont si grande place dans le cœur des enfants, les grands et les 
petits.  

Merci maman chérie. Merci maman Marie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 8 mai 2016 
Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

 

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 
 


