
MESSES RECOMMANDÉES 

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 
 

Lundi, 2 mars : 
08h30 René St-Louis .......................... Quête au service 
Mardi, 3 mars : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
Dimanche, 8 mars : 
10h30 Henri Vaillancourt ...................................................  
  .................................. M. Mme Bruno Vaillancourt 

VOS OFFRANDES 
Dimanche dernier :    190,00 $ 

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de  Constructions Claude Ferron. 

Aux prières 
Mme Luce Garceau, fille de feu Julien Garceau et de 
Laurette Champagne, autrefois de Yamachiche, 
décédée le 7 février 2009. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées ! 
Baptême 

Aujourd’hui, après la messe, Kylie Marie Emy Cyr, fille 
de Alie Houle et de Bryan Cyr sera accueillie dans la 
famille chrétienne par le sacrement du baptême. 

Félicitations aux heureux parents ! 

Paroisse Saint-Sévère 
 

Dimanche, 1er mars  
9h15 Messe commémorative Irène Lampron 20 ans 

Mardi, 3 mars 
16h00  Parents défunts : Mance Héroux 

Dimanche, 8 mars : 
9h15 Henri-Paul Lamy : Alain Lamy 

Quêtes :  22 février : 141,00 $ 
  
 

Le thème du Carême 2009 est : 
« Tu aimes le monde et nous marchons avec toi » 

 
Le Carême se présente à nous à la manière d’un chemin.  
Les catéchumènes progressent dans leur parcours 
catéchétique, les baptisés s’acheminent vers le cœur 
de leur foi célébrée au cours de la veillée pascale. 
 
De plus, marcher avec Dieu, c’est le propre de ce 
temps fort de l’année liturgique.  La raison d’être de la 
marche avec Dieu, c’est son amour pour le monde, pour 
chacun, chacune de nous. 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils 
unique. » (Jean 3,16) 
 
Le chemin du Carême n’est donc pas une marche en 
solitaire : le Seigneur est présent à nos côtés.  
Laissons-nous accompagner par l’amour du Dieu de 
l’Alliance. 
 

 

Développement et Paix 
Nous avons déposé à l’arrière de l’église des documents 
publiés par « Développement et Paix ».  vous y 
trouverez des exemplaires d’un calendrier pour chaque 
jour du Carême. 
Vous êtes invités à apporter une cannette « 
Développement et Paix » pour le dimanche partage le 
29 mars prochain. 
Donc ce qui a été déposé est à votre disposition, bonne 
lecture et bon Carême. 

Le curé 
 

Chevaliers de Colomb Yamachiche 
« Brunch» des Chevaliers de Colomb dimanche le 8 
mars prochain au restaurant Chez Marco de 
Louiseville, à 10 heures. 

Bienvenue à tous et amenez vos amis ! 
 

Centre des femmes l’Héritage 
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 19h30 à 
21h30.  Coût : 30$/membres et 40$/non-membres. 
Inscription obligatoire. Nombre de places limitées.   
Souper-spectacle d’humour avec Geneviève Gagnon pour 
souligner le 25e anniversaire du Centre des femmes 
l’Héritage, jeudi 5 mars à 18h au restaurant La porte de la 
Mauricie.  Coût : 20$/membres et 25$/non-membres. 

Information et inscriptions : 228-8421 



 
 

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME, 
le 1er mars 2009 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX, l’organisme de solidarité 
internationale de l’Église catholique au Canada, produit 
un calendrier Style de vie destiné à la sensibilisation 
durant la période du carême.  Ce calendrier populaire 
auprès des familles et des jeunes nous invite à 
réfléchir sur l’abondance dont nous profitons dans 
notre mode de vie.  Durant chacun des 40 jours du 
carême, il offre des possibilités de prière et de 
discussion et quelques idées pour la collecte de fonds 
au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.  Chaque famille est 
invitée à faire des dons en tenant compte de sa 
situation financière.  Nous vous invitons à faire 
connaître ce calendrier aux gens de votre entourage.  
La collecte de fonds annuelle de DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX aura lieu dans cette paroisse le 5e dimanche du 
carême, le 29 mars 2009.  Chaque année, votre 
contribution aide des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants des pays du Sud à améliorer leurs conditions 
de vie. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dimanche, 1er mars 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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