
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 19 janvier, 10h30 
Réal Desaulniers Alain Desaulniers 
Lundi 20 janvier, 8h30  
Parents défunts Claudette & Antonio 

Desaulniers 
Mercredi 22 janvier, 8h30 
Pas de messe à l’église  
Dimanche 26 janvier, 10h30 
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 1er janvier ........................................  375.50 $ 

Quête du dimanche 12 janvier .........................................  261.60 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 19 janvier : Gabriel Cloutier 

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 : 

Les Litières J. Trahan et Garage M. St-Yves 

 

Quête spéciale 
Dimanche prochain le 26 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. 
 

Associées Providence 
Première réunion de l’année 2014 le mardi 21 janvier à  
13:30 hres à la salle Émilie Gamelin.  
S.V.P. Entrez par la porte de l’église. Bienvenue à tous.          
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 11 janvier, 16h
Marcel Gélinas Hélène Gélinas
Samedi 18 janvier, 16h
Parents défunts Mance Héroux
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 11 janvier .................................................  68.10 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 18 janvier : Noëlla & Damien Trahan 

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 $ 

 

Aux prières 
M. Marcel Gélinas, époux de feu Claire Gélinas, demeurant à 
Yamachiche, autrefois de St-Sévère.  Une liturgie de la 
Parole a été célébrée à la résidence funéraire le samedi 28 
décembre 2013. 
Madame Lise Dupuis Bordeleau, épouse de feu Fidèle 
Bordeleau, demeurant à Louiseville, autrefois de Yamachiche.  
Une célébration de la Parole a été célébrée le samedi 11 
janvier à la résidence funéraire. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
 

Félicitation à notre nouveau baptisé 
L’Église de St-Sévère est heureuse d’accueillir parmi ses 
membres un nouveau baptisé, Paul-Antony Lambert, fils de 
Dany Lambert et de Marjeleine Labonne qui a été baptisé le 5 
janvier 2014 en l’église de St-Sévère.  
Félicitation aux nouveaux parents. 
 

EXERCICES VIE-ACTIVE
Veillez prendre note qu'une nouvelle session de VIE-ACTIVE 
a débuté mardi dernier, le 14 janvier 2014. Les exercices se 
redonnent maintenant au Centre Paroissial (sous-sol de 
l'église), tous les mardis de 14h à 15h et ce au même coût de 
2$/cours. Bienvenue à tous ! 
Pour information:   Marcelle   819-296-2746.
 

FADOQ – YAMACHICHE 
Mercredi 22 janvier : N'oublions pas la reprise de notre 
déjeuner mensuel au Restaurant Chez Marco de Louiseville à 
8h30. Après un petit arrêt pour le temps des Fêtes, nous 
reprenons nos bonnes habitudes d'un p'tit déjeuner en bonne 
compagnie. Bienvenue à tous ! 
Pour information :   819-296-3140.
 

Brunch du Carnaval d’hivers de Yamachiche : 
Dimanche le 19 janvier, il y aura un brunch au sous-sol de 
l’église tout de suite après la messe de 10h30, dans le cadre 
du Carnaval d’hivers de Yamachiche. Le coût du brunch est 
de huit dollars par personne. Bienvenue à tous! 
 

Fin de semaine de ressourcement au Centre de 
prière l’Alliance de Trois-Rivières : 
Thème : LIBÉRÉ DE MES SERMENTS INTÉRIEURS 
Du 24 au 26 janvier 2014 À l’Alliance,  
7505, boul. Parent à Trois-Rivières 
Animation et enseignement : équipe de l’Alliance.  
Cette session amène la personne à prendre conscience de ses 
serments intérieurs pour en être libéré.  
Pour information : 819 376-4607. 
 

Aventure de l’Évangile : 
Il y a quelques années déjà, Mgr Martin Veillette, alors 
évêque de Trois-Rivières, proposait à l’ensemble du diocèse 
la possibilité de vivre en petits groupes de 10 ou moins 
l’Aventure de l’Évangile. L’Aventure de l’Évangile est une 
façon de voir ensemble comment l’Évangile peut être appliqué 
dans notre quotidien. L’automne dernier, j’ai proposé cette 
expérience à quelques paroissiens, paroissiennes qui m’ont 
semblés être très intéressés à y participer. Alors, en ce 
début d’année 2014, le temps est venu de mettre en branle 
cette belle inspiration de l’évêque émérite de Trois-Rivières 
dans nos paroisses. D’autant plus que beaucoup d’autres 
paroisses le vivent depuis déjà plusieurs années et les gens 
qui le vivent disent l’apprécier énormément. Les personnes 
intéressées à partir ou à faire partie d’un groupe, contactez 
l’abbé Guy Bossé au presbytère de Yamachiche, au (819) 
296-3289.                                           L’abbé Guy Bossé. 



 
 

 

Agneau de Dieu  

En ce tout début du temps ordinaire, les lectures 
rapportent deux versets du Nouveau Testament qui 
sont entrés dans la liturgie. Le premier est repris à peu 
près littéralement par la troisième formule proposée 
comme salutation d’ouverture de la célébration 
eucharistique : « Que la grâce et la paix soient avec 
vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ 
le Seigneur » (1 Co 1, 3). Le second se trouve dans la 
triple invocation de l’Agnus Dei, et il est prononcé 
ensuite tel quel au moment de communier : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde »    
(Jn 1, 29). Bien des textes liturgiques gagneraient à 
être traduits en un langage compréhensible aujourd’hui. 
Mais cette étrange expression, « Agneau de Dieu », ne 
peut pas l’être : elle est trop centrale, on ne peut que 
laisser la liturgie nous l’enseigner. Le bibliste nous 
expliquera déjà qu’elle porte deux images : celle de 
l’agneau pascal, qui symbolise la rédemption d’Israël 
(voir Ex 12, 1-28), et celle du Serviteur, qui paraît dans 
le livre d’Isaïe à quatre reprises comme dans la 
première lecture de ce jour. À travers l’abaissement et 
l’exaltation de ce mystérieux personnage, Dieu touche 
notre humanité à une profondeur qu’aucun prophète 
n’avait imaginée. La liturgie nous fait justement vivre 
cette rencontre, elle installe Dieu dans notre vie et nous 
fait entrer dans ses murs. Invoquer l’Agneau de Dieu, 
c’est se souvenir du pardon et demander à Dieu de le 
faire naître en nous. Pour que le cri de paix qui monte 
de l’humanité trouve une réponse et que cessent les 
injustices, les divisions et les conflits. 

Jacques Lison, directeur de Prions en Église Canada 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanches 19 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 
 


