
Célébrations eucharistiques à 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. 
Lundi 3 février, 8h30  
Joseph Bellemare Son épouse & ses enfants 
Mercredi 5 février, 8h30 
Michel Ferron Céline Caya Ferron 
Dimanche 9 février, 10h30 
Jean Villemure Ses frères & soeurs 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 26 janvier ........................................  237.10 $ 
Fondation de l’Office diocésain de pastorale ...............  103.15 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 2 février : Réjeanne Maillette 

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 : 

St-Louis & fils Ltée et Maison Barthélemy Caron 
 

Baptême 
Aujourd’hui, après la messe, Félix Boudreault, enfant de 
Martin Boudreault et Madeleine Deschamps sera accueilli dans 
notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 
 

 
 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 1er février, 16h
Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte
Samedi 8 février, 16h
Marcel Gélinas Hélène Gélinas
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 25 janvier ..............................................  55.00 $
Fondation de l’Office diocésain de pastorale .................  20.15 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 1er février 2014 : Noëlla et 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 
Prendre le temps de vous dire MERCI ! 
Un grand merci d’avoir accepté de conjuguer avec nous le 
verbe DONNER.  Grâce à votre généreuse participation à la 
Campagne 2014 de la fondation de l’Office diocésain de 
pastorale, les membres des services diocésains pourront 
poursuivre, avec vous et au service de tous, leur mission 
d’évangélisation et mettre en œuvre des projets pour 
préparer l’avenir de notre Église.  Cette année encore, vous 
avez été nombreux à contribuer à la Fondation de l’Office 
diocésain de pastorale.  Merci de nous donner les moyens 
dont nous avons besoin pour développer des projets aux 
formes multiples qui nous permettent de présenter Jésus-
Christ aux gens de chez nous et d’accompagner les personnes 
dans leur cheminement de foi.  Soyez assurés de ma profonde 
reconnaissance. 
 

Luc Bouchard
Évêque de Trois-Rivières

 

 
 
 

FADOQ – YAMACHICHE 
Samedi 8 février : Soirée de danse au Centre Paroissial à 
20h. Léger goûter à la fin de la soirée et prix de présence. 
Bienvenue à tous ! Venez vous divertir avec vos amis. 
Pour information:   819-296-3140. 
Tous les jeudis : Baseball-poches en après-midi. 
 
LAC EN CŒUR : CAMP ET AUBERGE 
 CAMP : Séjour en camp de vacances offert pour 

enfants du primaire (de la maternelle à la 6e année) et 
ados de la 1 ère à la 5e année secondaire. 

 

 ACTIVITÉS : Peut varier selon l’âge de l’enfant.    
Canot, rabaska, baignade, tir à l’arc, voile, excursion, 
sentier écologique, petite ferme, vélo de montagne, 
trampoline, escalade, activités culturelles et 
pastorales.  

Pour info. : site internet : www.camplacencoeur.qc.ca  
ou (819) 375-0712. Le Camp du Lac en Cœur est situé à 
Lac-aux-Sables, près de St-Tite. 

 
Prière à Celui qui compte sur nous 

Seigneur, 
Nous voulons vivre de toi, 
Touché(e)s par ta tendresse et ton amour. 
Capable d’aimer à notre tour, 
Fais de nous des hommes et des femmes debout 
Qui regardent en avant, avec audace et courage. 
Fais-nous vivre de ton espérance et de ta joie. 
Rends-nous des témoins crédibles et pleins d’espérance. 
 

Seigneur, 
Merci de croire en nous, 
De croire en moi. 
Merci de te reposer sur nous, mais ne reste pas trop loin. 
Que nos cœurs entendent et accueillent 
Les joies et les peines des personnes qui nous entourent. 
Que nos mains continuent de poser des gestes de 
résurrection, 
De vie, de partage et de solidarité. 
Que nos yeux brillent de la joie de te trouver et de te 
révéler aux autres 
Merci d’être là chaque jour, fidèle et aimant. 



 
 
 
 

L’Enfant-Jésus, salut du monde  

«Mes yeux ont vu ton salut », s’écrie le vieillard 
Syméon. Il tient dans les bras un nouveau-né : Jésus, 
livré aux mains des pécheurs. Dès sa naissance, 
comme tout nouveau- né. Dès sa naissance, et même 
dès sa conception… Jésus aussi, salut de Dieu. Car il a 
voulu partager notre condition humaine de chair et de 
sang, en intégralité. Lumière des nations et gloire 
d’Israël, il sera signe de contradiction. Parce que 
véritable lumière et véritable gloire, il dévoilera nos 
fausses lumières et la gloire clinquante du monde. 
Messager de l’Alliance, il dévoilera ces alliances 
perverses que l’homme pécheur entretient avec le 
diable et dont il se rend esclave. En son sang sera 
scellée pour nous l’Alliance nouvelle et éternelle. Car il 
est devenu en tout semblable à ses frères, pour être, 
dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre 
miséricordieux et digne de confiance, capable d’enlever 
les péchés du peuple. Avec Syméon, il me faut prendre 
l’Enfant-Jésus dans les bras, le contempler et bénir 
Dieu pour son salut. Car le salut n’est pas une théorie 
mais quelqu’un, Jésus, avec qui il s’agit d’entrer en 
relation. Aujourd’hui, la liturgie me fait contempler 
Jésus tout-petit, livré à mes mains de pécheur… Avec 
la Vierge Marie, il me faut me préparer aussi à avoir le 
cœur transpercé. Car si j’aime Jésus, l’offrande qu’il fait 
de sa vie sur la croix ne pourra me laisser insensible. 
Et le glaive qui transpercera mon cœur l’ouvrira sur le 
cœur à jamais ouvert de Jésus, pour que s’écoule de 
moi vers les frères l’inépuisable miséricorde de Dieu. 

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanches 2 février 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 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

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


