
MESSES RECOMMANDÉES 

Dimanche, 15 février : 
10h30 Cyprienne Desaulniers 
  ......................... Jocelyne & Armand Desaulniers 
Lundi, 16 février : 
08h30 Raymond Panneton .................. Quête au service 
Mardi, 17 février : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
Dimanche, 22 février : 
10h30 Liliane Carbonneau ........... Josette & Louis Noël 

VOS OFFRANDES 
Dimanche dernier :    279,50 $ 
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de  Thomas Bellemare Ltée. 
 

Paroisse Saint-Sévère 
Dimanche : 15 février  
9h.15 Luc Arvisais – Sa mère 
Mardi : 17 février 
16h. Parents défunts – Bernard Lacerte 
Dimanche : 22 février 
9h.15 Antoinette B. Desaulniers – Ses enfants 
 

Un rappel 
Toutes les personnes qui veulent utiliser le lien 
paroissial pour publier un communiqué doivent prendre 
note que nous avons une journée et heure limite, soit le 
lundi à midi.  Le lien est préparé le lundi après-midi 
pour le dimanche qui suit.  Merci de votre collaboration. 
J’en profite aussi pour remercier les annonceurs qui 
permettent la parution hebdomadaire de notre lien 
paroissial.  Je souhaite aux paroissiens de Saint-
Sévère la bienvenue puisque maintenant nous avons un 
lien conjoint.     Le curé 

Horaire des messes - Mercredi des Cendres 
 

11 h Saint-Sévère 
16 h Saint-Barnabé 
19 h Sainte-Anne 

 
Le Mercredi des Cendres est le premier jour de 
Carême.  L’Église nous invite fortement à entrer dans 
ce temps de pénitence en faisant maigre et jeune cette 
journée-là. 
C’est aussi la première journée de prière en famille en 
préparation du Dimanche de la Divine Miséricorde le 19 
avril prochain.  Les personnes qui le désirent peuvent 
recevoir l’icône de Jésus-Miséricordieux et des 
feuillets de prières pour une neuvaine en famille. 
Les responsables : à Yamachiche : Louisette Milot 296-
3179;   à Saint-Sévère : Danielle Gélinas 264-5275. 
Voici les dates : 25 fév. au    5 mars 
  6 mars  au  14 mars 
 15 mars  au  23 mars 
 24 mars  au  1er avril 
  2 avril  au  10 avril 
 11 avril  au  19 avril 
 

Mérite diocésain 2009 
La période de présentation des candidatures de la 
zone Valentine-Lupien s’étendra du 9 février au 24 
avril à 16h. Le formulaire 2009 est disponible au 
secrétariat de la paroisse ou sur le site Internet du 
diocèse : www.diocese-tr.qc.ca  ou à la Chancellerie : 
374-7022, c.é. : chancellerie@evechetr.org 
Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement 
être présentés par ce formulaire et envoyés à : La 
Chancellerie, 362 rue Bonaventure, C.P. 879, Trois-
Rivières Qc G9A 5J9.  Les formulaires envoyés par 
courriel ou télécopieur ne sont pas acceptés. 

40 heures d’adoration silencieuse 
pour vivre un carême d’intériorisation 

 
Date : 27 février 2009, à 8 h vendredi matin jusqu’au 
samedi 28 février à minuit. 
Lieu : Chapelle de la Paix, sous-sol de la Basilique 
Notre-Dame-du-Cap, entrée à gauche des perrons de la 
Basilique. 

Mouvement Eucharistique Diocésain 
 

Association des aidants naturels 
     du Bassin de Maskinongé___      

 
Souper conférence mercredi 25 février au restaurant 
Marco Pizzeria, 161 boul. St-Laurent Louiseville. 
Souper à 17 h, conférence gratuite à 19 h.  Invitée : 
Mme Danielle L’Heureux, nd.  Thème : Trucs pour 
favoriser un bon sommeil. 

-o-o-o- 
Cours d’initiation au Thaï Chi débutant le jeudi 5 mars 
à 13h30 avec Mme Réjeanne Lévesque au 2831, Henri-
Paul Milot, St-Paulin.  Inscription avant le 27 février. 
Information : 819-268-2884 
 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
Jeudi 19 mars 

Information M. Bussières 819-378-6393 
 

Dimanche 22 mars à 19h30 
Elvis Lajoie et Les Petits Chanteurs de Trois-
Rivières offriront un concert Gospel à l’église de 
Pointe-du-Lac, au bénéfice du Centre d’éducation 
populaire de Pointe-du-Lac.  Billets en vente au Centre 
d’éducation populaire 377-3309, à la boulangerie Guay 
et à l’église de Pointe-du-Lac.  Prix des billets : 25 $ en 
prévente, 30 $ à la porte. Nombre de places limitées ! 



Centre des femmes l’Héritage 
Souper-spectacle d’humour avec Geneviève Gagnon 
jeudi 5 mars à 18 h au restaurant La porte de la 
Mauricie.  Coût : 20$/membres et 25$/non-membres. 
Antidote – Grandir l’estime de soi avec Denise 
Veillette, psychologue, du 4 mars au 6 mai de 9h30 à 
11h30.  Coût : 55$/membres et 65$/non-membres. 
Se libérer de la honte, avec Carole Bruneau, 
formatrice en communication, les mercredis 4, 11 et 25 
mars de 19h à 21h30.  Coût : 25$/membres et 
35$/non-membres. 
La communication relationnelle, avec Carole Bruneau, 
formatrice en communication, du 11 mars au 22 avril, de 
13h30 à 16h.  Coût : 45$/membres et 55$/non-
membres. 
Se relever après les deuils de la vie, avec Denise G. 
Béland, intervenante, du 1er avril au 13 mai, de 19h à 
21h30.  Coût : 30$/membres et 40$/non-membres. 
Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. 
Information et inscriptions : 228-8421. 
 

À tout chercheur de Dieu 
Invitation à une rencontre spirituelle du 17 au 19 avril à 
la Maison de la Madone.  Cette rencontre réunira des 
conférenciers prêtre et théologiens du Carmel et de 
Notre-Dame de Vie, de France et du Québec, ainsi que 
des laïcs, hommes et femmes.  Il faut s’inscrire avant 
le 6 avril 2009.  Information : 418-683-3589 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dimanche, 15 février 2009 

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
  Gérard Langlais   Jean-Claude Chapleau 
           Lucien Girardin Claire Grégoire 
      Louise Landry Jean-Louis Dupuis  

     Président d’assemblée : Abbé Jean Neault 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca  
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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