MESSES RECOMMANDÉES

Dimanche, 3 février 2008
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30
Les marguilliers :
Raymond Milette
Bruno Morand
Gérard Langlais
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Président d’assemblée : René Lamy

Dimanche, 3 février :
10h.30 Messe commémorative pour nos défunts
1 an
André Gadbois
Clarisse Leboeuf
Jules A. Bellemare
Antoinette Bourassa, veuve de Roméo Desaulniers
André Boisvert
Maurice Gagnon
5 ans
Robert Guillemette
10 ans
Marie-Ange Milot, veuve de Georges Gélinas
Joseph Gélinas
Wellie Gervais
Bernard Guillemette
15 ans
Charles Trahan
Lundi, 4 février :
8h.30 Parents défunts
Mme Gérald Bellemare
Mardi, 5 février :
8h.30 Pour ses paroissiens Le curé
Mercredi,6 février : Mercredi des Cendres
11h.00 messe à Saint-Sévère
16h.00 messe à Saint-Barnabé
19h.00 René Villemure – Quête au service
Jeudi, 7 février :
8h.30 Éliane Isabelle
Michel et Yolande
Vendredi, 8 février :
8h.30 Parents défunts -- Yvon et Huguette Lamy
Dimanche,10 février :
10h.30 Joseph-Eugène Lamy ptre, - Cécile Paquin
Brunch des Chevaliers de Colomb, dimanche, le 10 février
à 11h.30 au Restaurant chez Marco de Louiseville.

FADOQ YAMACHICHE
Samedi 9 février :
Soirée de danse à 20h, au sous-sol de l’église. «
Jeux tous les jeudis après-midi au sous-sol de
l’église»
André Desaulniers, 819-296-3003
- Le temps du Carême est tôt cette année. En effet, le
6 février prochain se sera le Mercredi des Cendres.
Nous aurons la messe à 19hres.
- Le mercredi des cendres, c’est une journée où
l’Église nous invite de faire maigre et jeûne.
- En préparation du
Dimanche de la Divine
Miséricorde, le 6 avril. Nous offrons encore la
possibilité de recevoir
l’icône
de
JésusMiséricordieux et de vivre en famille la neuvaine qui se
rattache à cette dévotion. Si vous êtes intéressés à
recevoir l’icône, veuillez donner votre nom en appelant
au presbytère.
Voici les dates suggérées:
Du 6 au 14 février.
Du 15 au 23 février. Du 24 février au 3 mars.
Du 4 au 12 mars.
Du 13 au 21 mars.
Du 22 au 30 mars
Du 31 mars au 8 avril.
Le temps de la messe au sous-sol est maintenant du
passé. Mais beaucoup le regrettent déjà parce qu’ils
ont apprécié la proximité avec le célébrant, la
chorale et les servants.
Notre église de 600 places, bâtie au temps d’une
chrétienté pratiquante, accueille chaque dimanche à
peine 125 personnes et par le fait même nous
révèle qu’elle est devenue trop vaste pour nous
donner la possibilité d’avoir des célébrations
signifiantes.

Ces réflexions se rapprochent des orientations du
congrès eucharistique condensées dans le thème
Peut-on envisager la possibilité de l’aménager pour
qu’elle réponde à nos besoins actuels?
Quels aménagements peut-on faire?
Jusqu’où peut-on aller?
À vous, les réponses et suggestions!

«QUAND LA VIE SE DONNE….
LE MONDE RENAÎT.»
C’EST LE THÈME DE CARÊME 2008.
Chaque jour nous procure des occasions de donner. Or,
certaines circonstances font du don un geste plus
réfléchi, plus marquant, plus engageant : dons d’organes
et dons de sang, aide humanitaire, bénévolat….
Qu’est-ce qui unit le don et la vie?
D’où vient cette force qui pousse à donner quand on
a reçu?
Dans notre existence, on ne commence pas par donner,
mais on commence par recevoir. Tout commence par le
fait qu’on reçoit : la naissance, la vie, l’éducation,
l’instruction, ….tout ce qui est nécessaire à notre
épanouissement.
Puis vient le temps à notre tour de donner plus ou
moins de la même façon que l’on a reçu. Ne pas suivre
cette voie, c’est refuser d’apporter notre contribution
à la construction d’un monde meilleur.
Notre religion professe que Dieu est à l’origine de
toute vie. Il donne la vie non pas tant parce qu’il en a la
maîtrise ou parce qu’il la possède, mais bien parce qu’il
est la vie. Dieu étant vie, il se donne lui-même quand la
vie se donne.

l’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde.

Célébrer l’Eucharistie, c’est donc à la fois accueillir la
vie qui vient du Seigneur et entrer dans la dynamique
du don.
.
VOS OFFRANDES
Dimanche 27 janvier :
Quête paroissiale : $298
Quête spéciale : $133
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de :Les Installations électriques Claude-Denis Inc.
Aujourd’hui, sont devenues filles de Dieu et
membres de l’Église par le baptême :
Mathilde Vézina, fille de Julie Pellerin et de LouisPatrick Vézina.
Doriane Lamy, fille de Hélène Martel et de Eric Lamy
Laurence Ricard, fille de Élise Dubé et de Yves
Ricard.

« Dans le baptême, Dieu donne la foi, il invite à
marcher avec lui. C’est pourquoi ces enfants auront
à découvrir Dieu qui a manifesté son amour en nous
donnant son fils Jésus.»

MERCI!
J’apprécie la générosité manifestée la semaine
dernière à l’endroit de La Fondation de l’Office
diocésain de pastorale. Votre appui permettra aux
artisans de la pastorale de dispenser efficacement des
services. Vous nous donnez ainsi les moyens de susciter
dans nos milieux des disciples passionnés de Jésus
Christ.
Mgr Martin Veillette,
Évêque de Trois-Rivières.

