
MESSES RECOMMANDÉES 

Dimanche, 22 février : 
10h30 Liliane Carbonneau ........... Josette & Louis Noël 

Lundi, 23 février : 
08h30 Michel Ferron ..................................... Céline Caya 

Mardi, 24 février : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 

Mercredi des Cendres, 25 février : 
19h00 M. Mme Laurent Houle ............ Famille St-Louis 

Jeudi, 26 février : 
08h30 Angèle Baril Giguère .............. Quête au service 

Vendredi, 27 février : 
08h30 Rolande Demers Dusablon ..... Quête au service 

Dimanche, 1er mars : 
10h30 Messe commémorative pour nos défunts 

1 an 
Rémi Meunier 
Arthur Ricard 
Rémi Panneton 

5 ans 
Yvan Plante 

Jeannette Milot 
Ozanie Villemure 
Lucille Lefebvre 

Lauréat Deschamps 

10 ans 
Étienne Bourque 
Reina Maillette 

Hervé Bellemare 
Alphonsine Bellemare 

Daniel Rondeau 
15 ans 

Jeannette Rousseau 
 

 
Aux prières 

M. René St-Louis, demeurant à Laval, dont les 
funérailles ont été célébrées à Yamachiche la semaine 
dernière.  Il était le frère de Jacques St-Louis de 
notre paroisse. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées ! 

VOS OFFRANDES 
 

Dimanche dernier :    263,00 $ 
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de  Résidence Barthélemy Caron 
 

Paroisse Saint-Sévère 
Dimanche, 22 février  
9h15 Antoinette B. Desaulniers – Ses enfants 
Mercredi des Cendres, 25 février 
11h00 Thérèse G. Lampron – Emp. Alimentation 2000 
Dimanche, 1er mars : 
9h15 Messe commémorative Irène Lampron 20 ans 
Quêtes :  8 février :  155,00 $ 
 15 février : 119,00 $ 
 

Horaire des messes – Mercredi des Cendres 
11 h Saint-Sévère 
16 h Saint-Barnabé 
19 h Sainte-Anne 

 
Carême de partage 2009 

Un tour du monde de la solidarité 
Le carême, temps privilégié de conversion, pointe déjà 
à l’horizon.  Il nous es alors donné de vivre le Carême 
de partage, la compagne annuelle de financement de 
Développement et Paix.  Le carême de partage 
témoigne de la solidarité des catholiques à l’endroit des 
communautés des pays du Sud.  Cette collecte qui aura 
lieu le 5ième dimanche du carême, soit le 29 mars, nous 
fait participer à la mission du Christ en brisant les 
chaînes de la pauvreté, de l’exclusion et de l’égoïsme. 
J’y crois, je donne.  Bon Carême de partage ! 
 
 

Mercredi des Cendres – 1er 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. 
Responsables : Yamachiche :    Louisette Milot 296-3179 

 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 
 

L’atmosphère du Carême 
Le Carême a quelque chose d’austère.  Les joyeux 
Alléluia et Gloire à Dieu ont disparu.  Les vêtements 
liturgiques sont violets, la couleur pénitentielle par 
excellence.  Le sanctuaire est dépouillé de ses 
ornements festifs habituels.  À une certaine époque, 
l’accompagnement musical fut même supprimé.  Il n’y a 
pas si longtemps, il était d’usage de voiler les crucifix 
et les statues avec un tissu violet, en signe de tristesse 
et de deuil.  À partir des années 1600, cette coutume 
fut réservée au temps de la Passion qui commence le 5e 
dimanche du Carême, appelé de ce fait «dimanche de la 
Passion».  C’est en ce jour que l’Évangile se termine sur 
ces mots : «Ils ont ramassé des pierres pour les lui 
lancer, mais Jésus s’est caché et il est sorti» (Jn 8,59). 
 
 



Le mercredi des Cendres 
Cette coutume de se couvrir la tête de cendres – et à 
l’origine de se revêtir aussi d’un sac –remonte au peuple 
hébreu.    Les personnes coupables de péchés ou de 
scandales majeurs confessaient leurs péchés en privé, 
puis étaient présentés à l’évêque et mis publiquement 
au rang des pénitents et devaient se 
préparer pour recevoir l’absolution 
donnée le Jeudi saint.  Après 
l’imposition des cendres, ils 
étaient renvoyés de la 
communauté et on leur 
rappelait que la mort est la 
conséquence du péché : «Tu 
es poussière et à cette 
poussière tu retourneras».  Les pénitents vivaient en 
marge de leur famille et de la communauté pendant les 
40 jours du Carême.  Le «sac» qu’ils avaient revêtu et la 
cendre dont ils étaient couverts permettaient de les 
reconnaître. Ils devaient s’abstenir de viande, d’alcool, 
de bain.  Il leur était interdit de se faire couper les 
cheveux, de se raser, d’avoir des relations sexuelles et 
de gérer leurs affaires.  Plus tard, la dimension 
personnelle du péché, plutôt que son caractère public 
fut objet d’insistance et les traditions du mercredi des 
Cendres furent appliquées à tous les adultes de la 
paroisse en mettant en valeur un aspect beaucoup plus 
positif du Carême : «Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Dimanche, 22 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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