Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 9 février, 10h30
Jean Villemure
Ses frères & soeurs
Lundi 10 février, 8h30
Pas de messe à l’église
Lundi 10 février, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Jean-Paul Gélinas
Jeanne d’Arc Pellerin
Lundi 10 février, 16h00 – à la Résidence Côté
M. Mme Léopold Pellerin
Gilles & Pauline Lacharité
Lundi 10 février, 16h00 – au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 11 février, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Mercredi 12 février, 8h30
Faveur obtenue
Jocelyne Gélinas
Dimanche 16 février, 10h30
Laurent Maillette
La succession

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 2 février ......................................... 427.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 février : Claudette & Antonio Desaulniers
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 :

IGA Pierre Michaud & Portes & Fenêtres J.M. Ferron

Chevaliers de Colomb Yamachiche
Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 9 février à 10
heures, au Restaurant Chez Marco de Louiseville.
Bienvenue à tous et aussi amenez vos amis !

FADOQ Yamachiche
Jeudi 13 février :

Pour réservation :

Dîner mensuel au Centre Paroissial à midi.
Il nous fera plaisir de vous recevoir pour
partager un bon repas.
Bienvenue à tous !
819-296-3077

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 8 février, 16h
Marcel Gélinas
Samedi 15 février, 16h
Marie-Paule Arvisais

Hélène Gélinas
Gérard Arvisais

Merci de votre générosité

Quête du samedi 1er février ............................................. 117.80 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 février 2014 : Noëlla & Damien Trahan
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 $

Aux prières
Mme Clémence Gélinas Lamy, épouse de feu Jean-Paul Gélinas,
demeurant à Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées le
samedi 8 février en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Bonjour la Vie !
À l’émission Bonjour la Vie du 9 février 23014, Royal StArnaud reçoit Madeleine Rousseau. Artiste multidisciplinaire
et profondément croyante, elle vient nous parler de sa
démarche artistique et personnelle.
Le commentaire
d’Évangile sera fait par Denyse Mostert.
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.

Invitation spéciale à tous les catholiques du Québec
à l’occasion de la Journée mondiale des malades,
le mardi 11 février 2014
Il y a maintenant plus de vingt ans que la journée du 11
février, fête liturgique de Notre-Dame de Lourdes, a été
désignée par le pape Jean-Paul II comme Journée mondiale
des malades. Au Québec, cette année, ce sera également le
jour où l’Assemblée nationale reprendra ses travaux. Elle
aura, à son programme de session, le projet de loi 52, qui
rendrait possible l’euthanasie de personnes qui sont en fin de
vie, sous l’appellation d’ «aide médicale à mourir».
Comme évêques catholiques du Québec, nous avons déjà
exprimé notre ferme opposition à ce projet de loi. Nous
voulons aujourd’hui inviter tous les catholiques à prier — et
de façon toute spéciale en la Journée mondiale des malades,
le 11 février —, pour que l’Esprit-Saint touche les cœurs et
les consciences des députés qui seront bientôt appelés à
voter sur ce projet de loi et pour que chacun et chacune
d’entre eux sache l’accueillir au plus intime de son âme.
Plusieurs des saints et bienheureux qui ont vécu au Québec
se sont distingués par leur dévouement auprès des malades :
du bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec,
au saint Frère André, sans oublier sainte Marguerite
d’Youville et la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin,
pour ne nommer qu’eux. Ces grands témoins de l’amour de
Dieu ont su voir l’incomparable dignité de chaque personne, si
fragile et diminuée qu’elle soit.
Confions-nous à leur
intercession en ce moment charnière de l’histoire de notre
peuple, alors que nos élus ont à prendre une décision
particulièrement lourde de conséquences.
Dans sa récente exhortation intitulée «La Joie de l’Évangile»,
le pape François a formulé l’appel suivant : «Nous tous, les
chrétiens, petits mais forts dans l’amour de Dieu, comme
saint François d’Assise, nous sommes appelés à prendre soin
de la fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons.»
(no 216) Que le Seigneur nous donne force et courage pour
nous faire proches des grands malades et des mourants et
pour être à notre tour des témoins de l’amour de Dieu et de
l’espérance en la vie éternelle.
Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski
président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

Être sel et lumière !
L’évangile de ce dimanche nous rappelle qu’être
disciple de Jésus comporte un certain nombre
d’exigences. Matthieu emprunte deux images du
quotidien, le sel et la lumière, pour nous donner de bien
comprendre cela. « Vous êtes le sel de la terre. […]
Vous êtes la lumière du monde. » Ces paroles
ressemblent en tout point à un compliment fait aux
disciples. À y regarder de plus près, chacun mesurera
qu’être sel de la terre et lumière du monde est une
invitation incontournable à être témoins du Royaume.
Nous savons ce qu’il en est de nos vies lorsque le sel
et la lumière viennent à manquer. Perte de saveur dans
nos plats et difficultés de conservation. Perte aussi de
repères pour traverser les ténèbres. Les disciples de
Jésus reçoivent cette mission particulière de donner
saveur d’humanité et goût de Dieu à leurs
contemporains. S’ils oublient ou négligent cette
dimension de leur mission, ils s’éloignent de l’esprit des
béatitudes, que Jésus vient tout juste de leur donner, et
qui ne sont, en fait, rien d’autre que le projet de Jésus,
ce qu’il va mettre en œuvre tout au long de sa vie pour
sauver son peuple. L’homme est lumière du monde
parce qu’il existe comme homme, dans toute la vérité
de son humanité : créé à l’image de Dieu. Nous
sommes appelés à éclairer les ténèbres, à donner le
goût de Dieu. Quand des hommes et des femmes,
autour de nous, broient du noir et cherchent un sens à
la vie, nous avons à être sel et lumière pour réveiller
l’espérance qui se meurt. Là où l’image de Dieu est
défigurée et Dieu menacé en l’homme, nous n’avons
pas d’autre choix que d’être, à notre tour, sel et lumière
pour nos frères en humanité.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 9 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 :

Les marguilliers :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

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

