
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 26 janvier, 10h30 
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Lundi 27 janvier, 8h30  
Raymond Panneton Son épouse & ses enfants 
Mardi 28 janvier, 10h00 à la Résidence Yamachiche 
Pierre Lord Huguette & Robert Lord 
Mardi 28 janvier, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Mercredi 29 janvier, 8h30 
Cécile Lemyre Laferrière Chorale de Yamachiche 
Dimanche 2 février, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an : Réjeanne Maillette Pellerin, 
  Cécile Guilbert Beaudoin, Jean-Louis Gélinas; 
5 ans : René St-Louis, Sylvain Armstrong, Lucette Milot, 
  Luce Garceau; 
10 ans : Germain Gélinas, André E. Gélinas, 
 Micheline Béland, Claire Gélinas Mayrand; 
25 ans : Maria Lord Ricard. 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 19 janvier ..........................................  516.10 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 26 janvier : Anonyme 

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 : 

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et 
Excavation Yvan Plante 

 

Ressourcement à la Maison de la Madone 
La communication dans le couple 

Se rencontrer sans se posséder, 
se rapprocher sans s’envahir avec Carolle Bruneau 

samedi 8 février 2014 de 9h30 à 16h30 
Information et inscription : 819-375-4997 
Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 18 janvier, 16h
Parents défunts Mance Héroux
Samedi 25 janvier, 16h
Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 18 janvier ............................................... 119.25 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 25 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 $ 
 

Collecte annuelle – Fondation de l’Office diocésain 
de pastorale 
L’Église a besoin de vous !   
La campagne 2014 de la Fondation de l’Office diocésain de 
pastorale nous rappelle quelques significations du verbe  
« donner » qui font écho à des dimensions essentielles de la 
mission de l’Église : l’accueil de la vie, l’annonce de l’Évangile 
et la transmission de la foi à tous les âges de la vie.  Dans un 
monde en pleine mutation, l’annonce de l’Évangile et la 
transmission de la foi nécessitent de nouvelles actions, donc 
de nouvelles pratiques et de nouveaux moyens financiers.  En 
participant à cette collecte, vous donnez à votre Église 
diocésaine les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa 
mission.  Je vous remercie d’avance pour votre générosité.  
Soyez assurés de ma profonde reconnaissance pour votre 
soutien et votre solidarité. 

Luc Bouchard
Évêque de Trois-Rivières

 

J’ai l’âme à la tendresse 
Conférence : La tendresse est le langage du cœur 
Mercredi, 12 février à 13h30 
À la résidence Les marronniers, rue Aubuchon, Trois-Rivières
Personne ressource : Sœur Clémence Giguère o.p. 
Information : 819-379-1064 
 

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. 
 

Prière à Celui qui compte sur nous 

Seigneur, 
Comme un habile bâtisseur, 
Tu construis équipes, comités, réseaux 
Avec les humbles matériaux que nous sommes. 
Tu utilises avec art, nos fragilités et nos forces 
Pour édifier la maison des enfants de Dieu. 
Tu as promis d’être avec nous jusqu’au terme de notre 
histoire 
Et de nous rendre fortEs, résistantEs, lorsque devant les 
défis à relever, 
Nos peurs risquent d’ébranler notre foi. 

Seigneur, 
Merci pour les dépassements et les bouts de chemin 
Que nous rencontrons. 
Merci de compter sur nous pour relever le défi d’évangéliser 
Et de donner le goût de toi au monde de notre temps. 

Seigneur, 
Nous te demandons de veiller sur notre projet d’Église 
Afin que les personnes puissent grandir dans leur foi 
Qu’elles puissent actualiser l’évangile au quotidien de leur vie. 
Garde-nous énergiques et enthousiastes 
Pour la mission que tu nous as confiée. 



 

 
 

Accomplissement  

Jésus quitte Nazareth et vient habiter Capharnaüm. Il 
est facile de conclure que le récit de Matthieu fait état 
d’un simple déménagement. Mais, alors, pourquoi 
préciser qu’il s’agit des anciens territoires de Nephtali 
et de Zabulon ? À l’époque de Matthieu, tout le monde 
connaît Capharnaüm, village de pêcheurs au bord du 
lac de Tibériade près de la frontière de la Galilée et 
dans l’axe d’une route commerciale… En revanche, 
peu des gens font le lien entre la prophétie d’Isaïe et 
son accomplissement dans la personne de Jésus. 
Jésus est le Sauveur, la lumière qui s’est levée dans 
les ténèbres, qui a resplendi dans le pays de l’ombre. 
Jésus commence sa vie publique. La prophétie d’Isaïe 
pour le peuple qui marchait dans les ténèbres 
appartient au passé. Jean Baptiste a été arrêté et « à 
partir de ce moment », Jésus prend la relève : il se met 
à proclamer l’imminence du royaume de Dieu. À partir 
de ce moment, tout change pour Jésus, pour ses 
contemporains et pour l’histoire de l’humanité : Dieu se 
révèle Père ; le Fils est un homme au milieu de son 
peuple ; l’Esprit soutient la diffusion de la Bonne 
Nouvelle. Jésus appelle des disciples. Depuis le début, 
le Fils de Dieu ne reste pas seul pour assumer sa 
mission, il choisit des hommes et des femmes pour 
répandre l’Évangile avec lui. Ensemble, ils parcourent 
toute la Galilée enseignant dans les synagogues, 
proclamant la venue du Royaume et guérissant les 
malades. Ce sont des « pécheurs d’hommes ». Simon-
Pierre, André, Jacques et Jean sont les compagnons 
de la première heure. Puissent nos prénoms continuer 
aujourd’hui la liste ! 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanches 26 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 
 


