
MESSES RECOMMANDÉES 

Dimanche, 8 mars : 
10h30 Henri Vaillancourt ...................................................  
  .................................. M. Mme Bruno Vaillancourt 
Lundi, 9 mars : 
08h30 Sr Marie-Ange Lafontaine ....................................  
  ........................................ M. Mme Arthur Grenier 
Mardi, 10 mars : 
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
Mercredi, 11 mars : 
08h30 M. Mme Loyola Lacombe ........................................  
  .......................................... Lynda & Luce Lacombe 
Jeudi, 12 mars : 
08h30 Huguette Gélinas Lamy ..........................................  
  ..................................... M. Mme Jacques Lacerte 
Vendredi, 13 mars : 
08h30 Lucette Milot ........................... Quête au service 
Dimanche, 15 mars : 
10h30 Gérard Valiquette ................ Jean-Marc Buisson 
 

VOS OFFRANDES 
 

Dimanche dernier :    444,00 $ 

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de  Portes et fenêtres J. M. Ferron. 
 

Paroisse Saint-Sévère 
Dimanche, 8 mars  
9h15 Henri-Paul Lamy .................................. Alain Lamy 
Mardi, 10 mars 
16h00 Jean-Louis Gélinas ....................... France Gélinas 
Dimanche, 15 mars : 
9h15 Émilien Dupont........................... Éliane G. Dupont 

Quêtes :  1er mars : 138,00 $ 

Aux prières 
Mme Lucette Milot de Yamachiche, fille de feu Ludovic 
Milot et de feu Irène Gélinas, dont les funérailles ont 
été célébrées vendredi le 27 février 2009. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées ! 
Carême 2009 - Chemin et foi 

La marche d’un peuple 
Depuis les temps les plus anciens, la tradition judéo-
chrétienne associe foi et marche.  Abraham répond à 
l’appel de Dieu de se mettre en route (Genèse 12, 1).  
Ses premiers descendants adoptent le mode de vie 
nomade avant de s’installer pour un temps en Égypte 
(Genèse 46, 10-7).  Suit l’Exode au cours duquel le 
Seigneur conduit son peuple dans le désert pour le 
mener jusqu’à la Terre promise.  Le fait de s’établir 
sur le sol de Canaan met fin à la migration des 
Israélites (Josué 5, 10-12).  Leur marche ne s’arrête 
cependant pas : ils sont invités à continuer de 
cheminer avec Dieu (Michée 6, 8) en demeurant 
fidèles à l’Alliance ou, pour employer une expression 
biblique, en suivant les chemins du Seigneur (Psaume 
24, 10.12). 

Décoration dans l’église 
Les responsables de la décoration accepteraient avec 
plaisir de recevoir des plantes de maison pour mettre 
dans le chœur.  Si vous êtes intéressés à faire don 
d’une plante, veuillez appeler Louise Landry Gélinas au 
819-296-3391.  Merci !            Le curé 

Chevaliers de Colomb Yamachiche 
«Brunch» des Chevaliers de Colomb dimanche le 8 
mars au restaurant Chez Marco de Louiseville, à 10 
heures.      Bienvenue à tous et amenez vos amis ! 

 

 

Activité spéciale AFÉAS 
L’AFÉAS de Louiseville vous invite à une conférence 
gratuite sur la santé des seins donnée par la Dre 
Johanne Blais de Québec, mardi le 21 avril à 19h à la 
Porte de la Mauricie.  Places limitées, inscription 
obligatoire avant le 14 avril au 819-228-2866 ou 819-
228-0974. 

Centre des femmes l’Héritage 
Café rencontre : Le marché du travail, est-ce pour 
moi? avec Marthe Landry, directrice du Centre Le 
Pont, mardi 10 mars 2009 à 13h30.  Coût : 2$/membre 
et 3$/non-membres.   
Journée thématique : Relaxation, visualisation et 
méditation avec Louise Lamy, maître Reiki, mardi 17 
mars de 9h30 à 16h.  Coût : 10$/membres et 15$/non-
membres.  Inscription obligatoire.   

Information : 819-228-8421 
Ass. des aidants naturels – Bassin de Maskinongé 

Jeudi/Causerie le 12 mars à 13h30 avec Louise 
Lafrenière, au 2831, Henri-Paul Milot à St-Paulin.  
Thème : Les bienfaits des animaux de compagnie dans 
notre quotidien.  Prenez note qu’il y aura des animaux 
de compagnie présents pour cet atelier.  

Information : 819-268-2884 
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 
 



 
 
 

DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME, 
le 8 mars 2009 

 
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX attire votre attention sur le 
travail extraordinaire accompli par ses partenaires.  
Tous sont dévoués à l’édification d’un monde plus juste, 
en particulier pour les plus marginalisés, dont beaucoup 
sont des femmes.  Pour en savoir plus sur le travail des 
partenaires de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, prenez un 
exemplaire du magazine Carême de partage de cette 
année.  Vous pourrez y lire un article sur le travail d’un 
partenaire au Burundi, en Afrique, qui aide les femmes 
à tirer un revenu plus juste de la vente de leur café, et 
d’un partenaire en Bolivie qui a trouvé des moyens 
novateurs pour améliorer la santé et la sécurité des 
femmes.  Le magazine renferme aussi de l’information 
chiffrée sur l’action de DÉVELOPPEMENT ET PAIX pour 
2007-2008.  Prenez un moment pour lire cette 
publication aujourd’hui en savourant une tasse de café 
équitable ! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche, 8 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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