Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 16 février, 10h30
Laurent Maillette
Lundi 17 février, 8h30
Parents défunts
Mercredi 19 février, 8h30
Florémond Pellerin
Dimanche 23 février, 10h30
Réal Desaulniers

La succession
Jocelyne & Armand
Desaulniers
Son épouse
Normande, Benoît & Philippe
Desaulniers

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 9 février .......................................... 178.35 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 février : Colette Hubert
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 :
Garage Marcel Gélinas & Luc Charlebois, pharmacien

Nous recommandons à vos prières

M. François Villemure, autrefois de Yamachiche, est décédé à l’âge de
80 ans à Québec. Il était l’époux de Mme Marcelle Boucher.
Ses funérailles auront lieu samedi le 22 février 2014 à 11 heures en
l’église de St-Rodrigue, au 4760, 1 ère Avenue à Québec.

FADOQ – YAMACHICHE

Mercredi 19 février : N'oubliez pas notre déjeuner mensuel au
Restaurant Chez Marco à 8h30. Bienvenue à tous !
Pour information: 819-296-3140

Messe en mémoire de tous les défunts de l’Isle
Verte

Le samedi 22 février, à 16 h, une messe en mémoire de tous les
défunts de l’Isle Verte sera célébrée en l’église Notre-Dame-desSept-Allégresses. Bienvenue à tous!

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 15 février, 16h
Marie-Paule Arvisais
Samedi 22 février, 16h
Liane Lavergne

Gérard Arvisais
Famille Lamy

Merci de votre générosité
Quête du samedi 8 février................................................. 92.95 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 février 2014 : Julie Descôteaux
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 $

Le 5 mars, c’est Carême dans la Ville!
Une retraite sur Internet durant le Carême
À partir du 5 mars 2014, les religieux dominicains de la province de
France lancent à nouveau leur « Retraite dans la Ville » sur Internet
pour le temps de Carême. Le thème sera une question que les
disciples posent à Jésus, comme à chacun de nous aujourd’hui : « Qui
est le plus grand? » Vous aurez aussi l’occasion de découvrir
Théobule, le dernier né de la famille de Retraite dans la Ville : un
site et une application pour les 6/11 ans connectés à la Parole de
Dieu. La préparation à la fête de Pâques se vit sur Internet via le
site www.caremedanslaville.org.

Messe chrismale le 15 avril 2014, à 19h30, en
l’église saint Paul de Grand-mère.
Une invitation de Mgr Luc Bouchard

Notre évêque souhaite la participation des prêtres, des diacres
permanents et de leur épouse, des agentes et agents de pastorale, des
membres d’Instituts de vie consacrée, des chrétiens et chrétiennes
qui rendent toutes sortes de services à l’Église et au monde, des
jeunes et des personnes qui les accompagnent. Le pôle central de la
messe chrismale est la bénédiction des huiles servant dans la
célébration de certains sacrements de la vie chrétienne : le baptême,
la confirmation, l’ordre et le sacrement des malades.
Espérant nous y rencontrer, Mgr Bouchard vous invite à mettre ce
rendez-vous à votre agenda!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Suite aux nombreuses guerres qui ont
enflammé la moitié de la République
démocratique du Congo et les nombreuses
épidémies qui y sévissent toujours (choléra,
sida, malaria, rougeole), un grand nombre
d’enfants se retrouvent sans parents et
même sans aucune parenté. Un enfant qui n’a
rien et qui n’a personne pour prendre sa
situation en compte y est condamné.
Un groupe de personnes du Québec a pris l’initiative de créer une
organisation pour construire et maintenir un orphelinat dans cette
région, pour offrir réconfort, alimentation, sécurité et éducation
jusqu’au diplôme d’études secondaires à une partie de ces enfants,
avec l’espoir de mettre en place d’autres centres semblables dans le
reste du pays, et peut-être même dans d’autres pays.
Pour venir en aide aux enfants orphelins du Congo, faites un don à
l’organisme TERRE SANS FRONTIÈRES en indiquant sur le chèque la
mention « projet OSFAC ». Un reçu d’impôt vous sera envoyé en
retour. Adresse postale à utiliser : TERRE SANS FRONTIÈRES, 399
rue des Conseillers – Bureau 23, La Prairie (QC) J5R 4H6. Prenez soin
de m’aviser de votre envoi par téléphone au 819-376-3373 ou 819375-1524. Merci d’avance au nom des enfants.
(Source : Pierre Bellerose, secrétaire-trésorier de l’OSFAC)

Année de la vie consacrée, rendez-vous en 2015

2015 sera dédiée à l’Année de la Vie consacrée. Des rencontres
internationales, des congrès de théologie, une exposition, autant
d’événements qui auront lieu dès l’automne. Cette Année devrait en
effet s’ouvrir au plus tôt au mois d’octobre, selon l’agenda du Pape
François.
A sa demande, des documents seront même révisés, comme Mutuae
relationes sur les rapports entre les évêques et les religieux dans
l’Église ou encore Verbi sponsa, un texte sur l’autonomie et le choix
des religieuses contemplatives de vivre cloitrées. Enfin, dès dimanche
2 février et tous les quatre mois, une lettre sera publiée par la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée. La première sera
dédiée au magistère du Souverain pontife sur la vie consacrée. Que le
Pape ait voulu fixer le regard sur cette réalité pour toute l’Église, cela
nous semble très significatif. Nous voulons vraiment, dans ce moment
qui est un moment nouveau dans l’Histoire de l’Église et de l’humanité,
approfondir et vérifier avec tous les religieux, l’importance de cette
vocation et le témoignage que ce type de vocation peut apporter à
l’Église.

Allons-nous rester aveugles ?
Les lectures de ce dimanche, une fois de plus,
interrogent notre vue, la qualité de nos yeux, notre
capacité à voir… au-delà de ce qui est montré. Le
Seigneur voit tout, nous dit Ben Sirac, et le psalmiste le
confirme : Tu me connaissais dès « le sein de ma
mère. Mes os n’étaient pas cachés pour toi » (Ps 138
[139]). En revanche, combien d’entre nous savent le
reconnaître, tel Syméon le jour de la présentation de
Jésus au Temple ? « Mes yeux ont vu ton salut, que tu
as préparé à la face de tous les peuples » (Lc 2, 3031). Seule la sagesse de Dieu nous ouvre le regard.
Ainsi, l’Esprit Saint est révélé aux petits, c’est-à-dire à
ceux qui se font humbles et qui en demandent la grâce.
Il a fallu la venue de Jésus Christ pour que la sagesse
de Dieu soit pleinement révélée. Ce que personne
n’avait vu de ses yeux s’est déployé désormais pour
tous ceux qui ont foi en lui. Telle une lumière, cette
révélation a donné à voir un Dieu qui va jusqu’à mourir
sur une croix par amour de l’humanité. Dieu s’est
montré tel qu’il est, en son Fils et par son Esprit. Son
Esprit, qui voit le fond de toutes choses, et même les
profondeurs de Dieu. C’est à notre égard qu’une telle
révélation a eu lieu. Allons-nous rester aveugles encore
longtemps ? Demandons à l’Esprit de nous aider à
passer de notre fausse image de Dieu à celle qu’il nous
offre en Jésus Christ. Comme les disciples,
rassemblons-nous autour de Jésus sur la montagne et
demandons-lui de nous rendre adultes dans la foi.
N’oublions pas que la folie de la croix du Christ a révélé
la sagesse de Dieu.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 16 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

