
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dimanche, 17 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 
 presbytereyam@cgocable.ca 

 
MESSES RECOMMANDÉES : 
Dimanche, 17 février : 
10h.30 Gilles Lamy  -  Claudette B. Lampron 
Lundi, 18 février :  HLM 
9H.00 Parents défunts – M.Mme Roland Girardin 
Mardi, 19 février : Foyer Yamachiche 
9h.00 Pour ses paroissiens -  Le curé 
Mercredi, 20 février : 
8h.30 Parents défunts – Réjeanne et Jean-Louis Dupont 
Jeudi, 21 février : 
8h.30 Joseph Bellemare – son épouse 
Vendredi, 22 février 
8h.30 Arthur Lapointe/Nancy Lapointe et Denis Lambert 
Dimanche, 24 février 
10h.30 Yvon et Yvette Plante/Michel et Lynda 
 

. VOS OFFRANDES 
Dimanche 10  février : 226 $ 
Le lien paroissial de cette semaine est une 
gracieuseté de : Dr. Paul Ricard de Clinique 
Médicale St-Laurent 
 

Salle Émilie-Gamelin 
La messe sur semaine y est célébrée le 

matin à 8h.30. 
Prenez  note qu’elle est aussi célébrée une 

fois par mois au HLM et au Foyer 
Yamachiche. 

Toujours vérifier dans le lien avant de 
venir. 

 

 
 
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph le samedi 15 mars 

 Tél. : 819-378-6393 
charistique 

 
 
 
 

pour informations M.Buissières
 euEn préparation au Congrès

international 
aristie Catéchèse  biblique sur l’Euch

18 février de 19h. à 21h15, au sous-sol de la 
cathédrale : salle Massicotte. 
Inf. : Monique Ricard 819- 379-1432 Poste : 2368 

AUX PRIÈRES : 
Pierre Loyer, 44 ans, époux de Micheline Milette. 

el et 

dans le deuil. 
PAS SE

Elmina Chiasson, 104 ans, veuve de Joseph 
Lanteigne 
Anthony Hamel, 6 ans, fils de Yves Ham
d’Isabelle Baribeau.  
Cyrille Gadbois, 86 ans, époux de Mme Madeleine 
Bellemare 
Nos plus sincères condoléances aux familles 

TORALE JEUNES  
sion de la 

el à 
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amille au moins un dollar par mois. 
Cette dem fait que 
m

Qui  

po s

L’automne dernier, à l’occa
collecte de la dîme, nous avons fait app
votre générosité en demandant à chaqu
f

ande se justifie par le 
aintenant (ou bientôt) l’enseignement 

catéchistique sera en sa totalité la 
responsabilité de la paroisse. 

dit « responsabilité », dit avoir des
catéchètes et des moyens pédagogiques 

ur donner les enseignements  catholique   
à nos jeunes paroissiens et paroissiennes. 
 

 



 

Votre réponse nous a fait plaisir puisque 
nous avons reçu  2,300$. C’est une 
réponse encourageante comme première 
demande. Mais il nous faudra vous 
convaincre  de la nécessité de faire plus. 
Car nous ne sommes plus à l’époque des 
religieux qui avaient la mission d’enseigner 
et cela bénévolement. Aujourd’hui, il faut 
engager des catéchètes et leur permettre 
de se former  pour être à la hauteur de la 
tâche qui leur est confiée. 
Nous sommes maintenant un pays de 
mission qu’il faut évangéliser. Les quelques 
croyants que nous sommes ont le devoir de 
prier le Seigneur « d’envoyer des ouvriers 
(vrières) à sa moisson et aussi d’accepter 
de porter le fardeau financier d’une telle 
mission.  
QUAND LA VIE SE DONNE…. 
           LE MONDE RENAÎT. 
« La transfiguration lève le voile sur la 
gloire du Ressuscité et laisse déjà 
poindre la lumière pascale ». 
 
Aujourd’hui, les textes qui  sont lus  nous 
font prendre conscience que nous avons 
reçu « une vocation sainte » comme 

Abraham  qui fut appelé à rejoindre la 
Terre promise, une vocation qui consiste à 

ppelés à nous 
ueillir le 

 

ue nous allons rompre sera  pour 
nous 

nt Corps du Christ 

Seigneur

recevoir la grâce de Dieu révélée en Jésus. 
Finalement, nous sommes a
décentrer de nous-même pour acc
don de Dieu,,,, 
« Jésus nous prend avec lui à l’écart. Et 
voilà que sa paro nir lumineuse

ine. 
le va deve

pour nous, éclairant notre route huma
Le pain q
nous Pain de Vie. L’assemblée que 
formons  devie
ressuscité. Oui, chaque messe est une 
transfiguration. 

Prière du jour 
 Jésus, transfiguré, 

Toi qui habites la lumière du Père, 
Soulève le voile de nos doutes. 
Relève-nous de nos peurs,  
Illumine nos yeux 
Et ouvre nos cœurs à ta parole. 
Transfigure tes frères et tes sœurs; 
Qu’ils deviennent témoins fidèles 
De ton amour. 
Maintenant et pour toujours. Amen. 
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