Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 10 février, 10h30
Cyprienne Desaulniers

Hélène Desaulniers

Lundi 11 février, 08h30 - pas de messe à l’église
Lundi 11 février, 15h00 – à la Résidence Côté
Parents défunts
Lucille & Julien Houle
Lundi 11 février, 16h00 – au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 12 février, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Bernard Lamy
Berthe & Marie-Claire
Desaulniers
Mardi 12 février, 10h00 – à la résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Mercredi 13 février, 16h00 – à St-Barnabé
Cérémonie des Cendres après la messe
Mercredi 13 février, 19h30
Cérémonie des Cendres après la messe
Parents défunts
Jean-Claude Chapleau &
Monique Michaud
Jeudi 7 février, 08h30
Jean-Guy Trahan
Quête au service
Dimanche 17 février, 10h30
Roland Girardin

Rolande Côté Girardin

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 février ...........................................379.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 février 2013 : Gabriel Cloutier
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 :
Constructions Claude Ferron et Garage Marcel Gauthier inc.

La Fabrique Ste-Anne vous informe

que les reçus de charité sont prêts au presbytère pour les
personnes qui auraient versé plus que 20 $, soit en dîme ou
par enveloppes de quête.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 10 février, 09h00
Jean-Paul Gélinas
Mardi 12 février, 16h00
Bernard Lacerte
Dimanche 17 février, 09h00
Romain Lamy

Jeannine & Félix Lacerte
Diane Guinard &
Denis Lacerte
Quête au service

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 3 février ............................................122.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 février 2013 : Robert Lessard
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 $

Associées Providence

Prochaine réunion le 19 février à 13h30 à la salle Émilie
Gamelin. Entrée par la porte centrale.
Bienvenue à tous !

Membres et amies AFÉAS

Prochaine rencontre le 20 février à 19h15 au sous-sol de
l’église.
Invitée spéciale : Mme Trépanier de l’AFÉAS
régionale.
Bienvenue à toutes !
-o-o-oExercices VIE-ACTIVE pour les 50 ans et plus (gratuit) au
sous-sol de l’église le mardi de 14h à 15h pour une durée de 10
semaines (du 5 février au 9 avril)
Information : Marcelle 819-296-2746

FADOQ – Yamachiche

Jeudi 14 février : Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Pour réservation : 819-296-3077
Bienvenue à tous !

Voyage en Terre Sainte

La compagnie Boréale Tours nous offre la possibilité d’un
voyage en Terre Sainte où nous pourrons marcher sur les pas
de Jésus. Elle est également prête à venir rencontrer le
groupe intéressé pour lui présenter l’itinéraire de voyage et
répondre à toutes nos questions.
Les personnes intéressées à participer à ce voyage sont
priées de me donner leur nom au 819-296-3289.
Guy Bossé
Prêtre accompagnateur
P.S. : J’y suis déjà allé et je vous assure qu’on ne voit plus
l’Évangile de la même façon. C’est une expérience qui
vaut la peine d’être vécue !

Association des aidants naturels du bassin de
Maskinongé
Jeudi/Causerie : Questions vis-à-vis la sexualité
Le 14 février 2013 de 13h30 à 16h00, au 2831, rue Henri-Paul
Milot à St-Paulin.
Personne invitée : Marc A. Juneau (sexologue)
Information : 819-268-2884

Méditation musicale des « Sept paroles du Christ
en Croix » de Joseph Haydn
au piano, Magalie Lemieux
méditations, frère Thierry Joseph, carme
au Petit sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap à 19h30
vendredi 15 février 2013 et
dimanche 24 mars 2013 (Rameaux)

Dans le cadre de l’Année de la foi,

Le Service vie adulte et foi organise un ressourcement sur
l’Eucharistie avec l’abbé Marcel Francoeur. Ces rencontres,
au coût de 5 $, auront lieu :
lundi 25 février 2013, de 14h à 16h
au sous-sol de l’église St-Charles-Garnier de Shawinigan
et
mardi 26 février 2013, de 19h30 à 21h30
au sous-sol de l’église St-Laurent de Trois-Rivières
Inscription : Monique Ricard 819-379-1432 poste 2368
courriel : mricard@diocese-tr.qc.ca

Témoignage de foi
dans le cadre de l’année de la foi (suite et fin)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche, 10 février 2013

Je voulais comprendre… et j’ai compris !

Il est IMPORTANT de savoir que dieu pardonne aux
personnes qui implorent son pardon avec un repentir sincère.
Chacun peut donc décider de revenir à Dieu à tout moment.
En conclusion, qu’importe notre vie actuelle, offrons-la
joyeusement à la Divine Justice, soyons des amis fidèles de
notre Dieu d’Amour et de Miséricorde car nous savons que
nous passerons l’Éternité dans Sa Gloire et que la Vision
Béatifique chavirera perpétuellement notre cœur dans le
ravissement et l’extase
Pierre Panis

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

