
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 12 janvier, 10h30 
Gérard Labonne Son épouse & ses enfants 
Lundi 13 janvier, 8h30 – pas de messe à l’église 
Lundi 13 janvier, 16h – au HLM  
Cécile Lemyre Laferrière Conseil municipal de Yamachiche 

Lundi 13 janvier, 16h - à la Résidence Côté 
Célébration de la Parole  
Mardi 14 janvier, 10h – à la Maison Barthélemy Caron 
Jeannine Berthiaume Paillé Son fils Denis 
Mardi 14 janvier, 10h – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Jeudi 15 janvier, 8h30 
Georgette Guillemette Noël Les Filles d’Isabelle 
Dimanche 19 janvier, 10h30 
Réal Desaulniers Alain Desaulniers 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 22 décembre ...................................... 69.85 $ 
Quête de Noël ...................................................................... 973.70 $ 
Quête du dimanche 29 décembre .................................... 267.35 $ 
Quête du dimanche 5 janvier ............................................ 973.00 $ 

Le montant de la dîme perçue en date du 31 décembre 2013 
est de 20,361.00 $, le montant total de la dîme de l’an  
dernier était de : 21,300.00 $. 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 janvier : 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.  Coût : 5 $ 

Le lien paroissial de cette semaine est une  
gracieuseté de : 

Abattoir A Trahan inc. et Assurances Gilles Bazinet 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 11 janvier, 16h
Thérèse Gélinas (6 ans) M. Mme Guy Lampron
Samedi 18 janvier, 16h
Marcel Gélinas Hélène Gélinas
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 22 décembre....................................... 51.00 $
Quête du mardi 24 décembre .......................................... 462.35 $
Quête du dimanche 29 décembre..................................... 190.55 $
Quête du mardi 31 décembre ............................................ 160.00 $
Quête du samedi 4 janvier ................................................... 61.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 janvier : Diane Guinard et Denis Lacerte 

Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe 
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-
264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans  
la quête lors d’une messe.  Coût : 5 $ 

 

Noël du Pauvre 
Le 55e téléthon du Noël du Pauvre est déjà chose du passé, 
55 ans de partage !  Le Noël du Pauvre est une tradition de 
générosité.  Cette tradition est rendue possible parce que, 
année après année, des bénévoles s’impliquent afin de 
perpétuer ce sens du partage. 
En cette période des fêtes, je tiens à remercier bien 
sincèrement tous les généreux donateurs, car grâce à vos 
dons recueillis, vous avez contribué à apporter de la joie et 
du bonheur aux personnes moins nanties.  Ils ont eu la chance, 
eux aussi, de nourrir leur famille convenablement. 
Un merci spécial à la compagnie Duchesne et fils Ltée pour 
avoir mis au service des bénévoles leurs bureaux et 
téléphones.  Remerciements à nos précieux commanditaires, 
aux téléphonistes, aux routiers et à toutes les personnes qui 
ont participé à cette activité de près ou de loin. 

   Francine Gélinas
   Responsable du secteur de Yamachiche

 
 
 

 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche vous remercie 
très sincèrement pour les dons en argent et en denrées 
alimentaires qu’il a reçus à cette période de l’année qui est 
très importante pour les familles dans le besoin.  Ceux qui 
veulent contribuer et qui auraient omis de le faire peuvent 
nous téléphoner pour faire leur don.  Merci ! 

Denis Côté, prés., 819-296-2132
Léon Lacerte, v.-prés., 819-296-2693

 

Fadoq Yamachiche 
Dans le cadre du Carnaval, le Club FADOQ invite toute la 
population à un dîner aux fèves au lard et pâté, suivi en 
après-midi de jeux divers. 
Date :  Dimanche 19 janvier à 11h30 
Endroit : Centre paroissial 
Coût : 8 $/pers. 
Réservez votre place avant le 17 janvier : 819-296-3077 
N.B. : Veuillez prendre note que le jeu de baseball- 
 poches est recommencé.   
 Vous êtes les bienvenus à chaque jeudi. 
 

Des ressourcements à la Maison de la Madone 
Découvrir le vrai visage de soi et des autres  
avec Madeleine Dwane, Ph.D.  
(série de 10 rencontres) 
Reconnaître notre perception des autres comme nos miroirs, 
nos esclaves et ou des partenaires.  Relire notre histoire en 
lien avec la psychologie de Jésus, et la spiritualité 
ignacienne. 
Du mardi 14 janvier au mardi 18 mars 2014 de 9h30 à 11h30.  
Coût : 35 $.  Information et inscription : 819-375-4997 
N.B. :   Il faut toujours s’inscrire à l’avance 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

Un baptême porteur d’espérance   

Le début de l’année est toujours la période des vœux, 
formulés parfois de façon mécanique. La phrase de 
Jésus pourtant n’est pas un souhait, mais un ordre.      
« Laisse-moi faire », dit-il à Jean Baptiste. En effet, tout 
dépend de la liberté du Christ qui entre dans le don de 
lui-même. Et l’évangéliste continue le récit : « Alors 
Jean le laisse faire », c’est-à-dire qu’il le baptise. Jean 
verse l’eau sur le corps de Jésus, et celui-ci en est 
transfiguré. En cela, Jean Baptiste est bien porteur de 
toute l’espérance d’Israël, qui attend l’authentique        
« lumière des nations » dont parle Isaïe. Dans 
l’expérience d’Israël, cette lumière divine juge l’Histoire, 
non par rupture, mais par illumination. Et cette attente 
d’Israël, aujourd’hui encore, n’est jamais une simple 
abstention de l’Histoire, mais le patient déchiffrement 
de la parole de Dieu au creux de la vie humaine. 
Pourtant, Jean Baptiste est aussi le premier à 
reconnaître que cette Parole se fait chair en la 
personne de Jésus Christ, par lequel le Jourdain est 
traversé une fois pour toutes, et voilà qu’enfin le ciel 
s’ouvre définitivement ! L’eau du fleuve s’écarte pour 
laisser passer le Vivant, et l’Esprit atteste à notre esprit 
qu’il est Fils en demeurant fils d’Israël. Pour nous, 
baptisés dans sa mort et sa résurrection, c’est une 
route toujours nouvelle qui s’ouvre. La Pâque du Christ 
relativise les frontières d’Israël, car Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes. Et l’Esprit transgresse 
toutes les frontières en nous mettant au service de 
l’humanité. Laissons faire le Verbe incarné qui nous 
aime et nous envoie. 

Père Luc Forestier, oratorien, recteur du sanctuaire Saint-Bonaventure (Lyon) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanches 12 janvier 2014 

 
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 : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

     Tél. : 819-296-3289                       Télécopie : 819-296-1121 
 


