
 

 
 
 
 
 

Dimanche, 20 janvier 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 

 
 
 
 
 

MESSES RECOMMANDÉES 
 
Dimanche, 20 janvier : 
10h30 Maurice L. Desaulniers ..........................................  
  ............................. Famille Joseph L. Desaulniers 
 
Lundi, 21 janvier : Résidence Yamachiche 
09h.00 Parents défunts……………M.Mme. Robert Lord 
 
Mardi, 22 janvier : HLM 
09h.00 Pour ses paroissiens……………………………Le curé 
 
Mercredi, 23 janvier : 
08h.30 Thérèse Villemure………………Quête au service 
 
Jeudi, 24 janvier 
08h.30 Ubald Milot……………………….…………sa fille France 
 
Vendredi, 25 janvier 
08h.30 Parents défunts……… M.Mme. Gérald Bellemare 
 
Dimanche, 27 janvier : 
10h.30 Parents défunts………….M.Mme  Jacques Lemire 
 
 
 

VOS OFFRANDES 
Dimanche 13 janvier : 504,00 $ 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de :  Portes et Fenêtres J.M. Ferron. 
 
Les paroissiennes et paroissiens qui désirent se 
joindre à celles et ceux qui utilisent des enveloppes de 
quête peuvent donner leurs noms au secrétariat de la 
paroisse au 819-296-3289. 
 

La semaine prochaine, une quête spéciale est 
demandée par notre évêque, Mgr. Martin Veillette 
pour soutenir l’Office diocésain de pastorale. 
L’équipe actuelle des « services diocésains », dans la 
suite du message de Jésus Christ; répond aux besoins 
de soutien et d’accompagnement; suscite et encourage 
les changements que l’Église diocésaine est invitée à 
faire pour répondre adéquatement aux besoins actuels. 
L’équipe collabore et intervient tant dans les 
structures ecclésiales (comme les paroisses) que dans 
divers milieux de vie pour assurer, aujourd’hui, la mise 
en œuvre de la mission de notre Église diocésaine. 
Votre générosité envers la Fondation de l’Office 
diocésain de pastorale donnera les moyens à Mgr 
Veillette et à son équipe de poursuivre la mission 
d’évangélisation en Mauricie. 
 Fournaises de l'église 
Lundi dernier, la firme Pélissier Chauffage a entrepris 
d’installer deux nouvelles fournaises pour chauffer le 
sous-sol et l’église. Nous espérons  utiliser l’église 
dimanche prochain pour notre messe dominicale. Je 
tiens à remercier les paroissiennes et paroissiens qui 
ont apporté leur soutien moral et leur collaboration 
pendant ce temps d’épreuve. 
Le curé. 

 
 

FADOQ Yamachiche 
Mercredi 23 janvier : 

Déjeuner-rencontre chez Marco à 8h30 
Dimanche 27 janvier : 

Jeux des aînés à 13h au sous-sol de l’église, 
dans le cadre du Carnaval de Yamachiche 

Samedi 9 février : 
Soirée de danse à 20h, sous-sol de l’église 

* Jeux tous les jeudis après-midi au sous-sol de l’église. 
André Desaulniers, 819-296-3003 



Confirmation de personnes adultes 
Ou /et de jeunes de plus de 14 ans 

Mgr Martin Veillette, à l’occasion de la Pentecôte, 
conférera le sacrement de confirmation à des personnes 
adultes ou/ et à des jeunes de plus de 14 ans qui 
termineront une démarche d’initiation à la vie chrétienne. 
Cette célébration aura lieu le 10 mai 2008, à la 
cathédrale de Trois-Rivières. 
Les paroissiens et paroissiennes concernés par cette 
annonce doivent s’inscrire au presbytère pour recevoir 
l’accompagnement nécessaire pour être éligible à cette 
invitation. 
La confirmation, qui constitue avec le baptême et 
l’eucharistie l’initiation chrétienne, complète la mise en 
place des fondements de la vie chrétienne. 
Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en 
effet fortifiés par le sacrement de confirmation et 
reçoivent l’eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, 
par ce sacrement de l’initiation chrétienne, ils reçoivent 
toujours davantage les richesses de la vie divine et 
s’avancent vers la perfection de la charité. Pape Paul VI. 
 
Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir la 
confirmation en temps opportun.  
Un rappel important : une personne qui n’a pas reçu la 
confirmation ne peut être parrain ou marraine lors d’un 
baptême. 
 

La foi de Jean le baptiste. 
Dimanche dernier, l’évangéliste saint Matthieu nous 
relatait la rencontre de Jésus et de Jean le baptiste. 
Jésus a imposé sa volonté au baptiste qui ne voulait pas 
le baptiser. Aujourd’hui, c’est l’évangéliste Jean qui nous 
raconte l’incident, en faisant de Jean le baptiste l’acteur 
principal de cette même scène. Celui-ci voit venir Jésus. 
Il le regarde moins comme un homme qui a besoin d’être 
purifié que comme le Fils de Dieu, « celui qui enlève le 

péché du monde ».  
Dans un grand élan de foi, il reconnaît que seul Jésus 
peut offrir un autre baptême que le sien, le vrai, 
l’authentique, le baptême dans l’Esprit Saint. Jean est 
sûr de lui, sûr de son témoignage, sûr de sa foi en celui 
qu’il reconnaît comme étant plus grand que lui, n’étant 
pas digne de dénouer ses sandales. 
Comment Jean en est-il arrivé à croire que Jésus était 
vraiment le Fils de Dieu ? 
Le pouvons-nous par les seules forces de notre 
intelligence ? 
Ou par l’éducation familiale ? Ou par des études 
scientifiques ? 
De nos jours, on fait de la religion, un objet d’études 
comme les autres sciences. 
Dans une même famille, ou avec les mêmes connaissances 
scientifiques, certains croient, d’autres pas. Pourquoi ? 
Mystère. 
Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas avancer 
seuls dans ce monde mystérieux de la foi. Il faut que 
dieu intervienne dans nos vies et que notre esprit ne 
s’oppose pas à son Esprit. Sous la lumière de l’Esprit, il 
faut que nous soyons de bons réceptacles, que nous nous 
sentions bien avec Lui et que nous sachions être heureux 
dans une foi faite de confiance et d’amour en la 
présence de Dieu dans notre monde. 
Jean ne fut « qu’une voix dans le désert », c’est une voix 
qui se fait entendre encore aujourd’hui. Elle nous invite à  
Proclamer fort à notre tour : Jésus est Fils de Dieu. 
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