Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 20 janvier, 10h30
Marguerite L. Desaulniers
Sa sœur Jeannine
Lundi 21 janvier, 08h30 – Pas de messe à l’église
Mardi 22 janvier, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Georgette Guillemette Noël
Quête au service
Mardi 22 janvier, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi 24 janvier, 08h30
Roland Béland
Quête au service
Dimanche 27 janvier, 10h30
Jean-‘Louis Noël
Son épouse & ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 janvier ..........................................396.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 janvier 2013 : Laurette & Gérard Trahan
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau.

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Garage Marcel Gélinas et Luc Charlebois, pharmacien

Quête spéciale

Dimanche prochain le 27 janvier, il y aura une quête spéciale
pour la Fondation de l’Office diocésain de pastorale.
Mise sur pied par notre évêque, la fondation de l’Office
diocésain de pastorale permet d’assurer des services
pastoraux diocésains aux fidèles des paroisses et des
différents milieux de vie de chez nous. Tout l’argent recueilli
est versé à la Fondation dont les intérêts servent au
fonctionnement de l’Office diocésain de pastorale.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 20 janvier, 09h00
André Charron
Mardi 22 janvier, 16h00
Bertrand Chaîné
Dimanche 27 janvier, 09h00
Jean-Louis Noël

Ses amis
Famille Bertrand Chaîné
Son épouse & ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 janvier............................................ 73.30 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 janvier 2013 : Fernand Descoteaux
Semaine du 27 janvier 2013 : Aline Lamy Gélinas
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Nous recommandons à vos prières
M. Romain Lamy, décédé à l’âge de 95 ans et 6 mois, autrefois
de St-Sévère, dont les funérailles ont eu lieu à St-Sévère,
samedi le 12 janvier à 14 heures.

L’Esprit Saint et la foi!
L’obéissance…
Journée de ressourcement pour tous!
Animée par le père Néhémie Prébinski, franciscain
Samedi 2 février 2013 (8 h 30 à 16 h 30)
À l’église Ste Jeanne D’Arc
1050, 5e Avenue Shawinigan-Sud
Participation aux frais : 10$
Apportez votre lunch
Pour info. : Marthe Fortin 819 378-6865 ou
Bourassa 819 537-5202.

Grand séminaire de Québec
Connaissez-vous quelqu’un désireux de centrer tout son
intérêt sur Jésus-christ pour apprendre de Lui à devenir un
homme mûr, vivant de son Esprit comme un vrai disciple et
capable de rappeler sa présence comme un vrai pasteur ?
Connaissez-vous quelqu’un qui cherche à développer ses
possibilités de vivre et d’agir en Église, en partenaire
respectueux traitant les croyants comme des frères et des
sœurs en Jésus-Christ tout en demeurant uni à d’autres
collaborateurs qui partageraient sa spiritualité et sa
mission?
Connaissez-vous quelqu’un qui aspire à aider les personnes et
les communautés qui en même temps veut être proche des
situations concrètes de la vie et guider ceux et celles dans le
besoin sur des chemins de libération et de vie selon
l’inspiration évangélique ?
Alors, dites-lui que dimanche 3 février de 13 h 30 à 17 h, au
1 rue des Remparts, Québec, il y aura une rencontre
d’information pour ceux qui sentent cet appel de Dieu et de
l’Église à devenir prêtre diocésain.
Information supplémentaire
Serge Lavoie
Grand Séminaire de Québec
1-877-692-0645 poste 324

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph
Mardi le 19 mars 2013
Pour information : M. Buissières
tél. : 819 378-6393
Claude

Il y eu des noces à Cana
L'Évangile du 2e Dimanche du Temps ordinaire est l’épisode des noces de
Cana.
Qu’a voulu nous dire Jésus en acceptant de participer à un repas de
noces?
Il a ainsi, avant tout, honoré de manière concrète les noces entre l'homme
et la femme, en répétant de manière implicite qu’il s'agit d'une chose
belle, voulue par le créateur et bénie par lui. Mais il a également voulu
nous enseigner autre chose. Par sa venue s’accomplissait dans le monde le
mariage mystique entre Dieu et l’humanité qui avait été promis par les
prophètes, sous le nom d’« Alliance nouvelle et éternelle ». À Cana, le
symbole et la réalité se rencontrent : le mariage humain entre deux
jeunes est l’occasion de parler d’un autre mariage, le mariage entre le
Christ et l’Église (son Peuple) qui s’accomplira à « son heure », sur la
croix.
Si nous voulons découvrir comment devraient être, selon la Bible, les
relations entre l’homme et la femme dans le mariage, nous devons analyser
les relations entre le Christ et l’Église. Essayons de le faire, en suivant la
pensée de saint Paul sur ce sujet :
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas
la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une
cymbale retentissante.
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute
la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me
faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour prend patience; l'amour rend service; l'amour ne jalouse pas; il ne
se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne
cherche pas son intérêt; il ne s'emporte pas; il n'entretient pas de
rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans
ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il
endure tout.
L'amour ne passera jamais.
( 1 Cor. 13, 1-8a )

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche, 20 janvier 2013
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

