
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 23 février, 10h30 
Réal Désaulniers Normande, Benoît et Philippe 

Désaulniers 
Mardi, 25 février, 10 h (Résidence Yamachiche) 
Claude F. Pellerin Sa mère 
Mardi 25 février, 10h00  
Célébration de la Parole Maison Barthélémy Caron 
Mercredi 26 février 8h30  
M. & Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin 
 
  
Dimanche 2 mars, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an : François Trahan 
  Jeanne Coulombe Chapleau 
                Yvon Houle 
5 ans : Cécile Milette Côté, André Lapointe, Annette  
Plante Lefebvre, Bertrand Descôteaux, Louis Philippe 
Chainé, Benoît Panneton 
10 ans : Yvan Plante, Jeannette Milot, Ozanie 
Villemure, Lucile Lefebvre, Lauréat Deschamps 
15 ans : Alphonsine Bellemare Côté 
20 ans : Jeannette R. Panneton 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 16 février ........................................  303.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 23 février : Denise Fréchette Carrière 

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 : 

Groupe Bellemare 
Excavation Michel Plante Inc. 

 
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 22 février, 16h
Liane Lavergne Famille Lamy
Samedi 1er mars, 16h
Bernard Lacerte Diane et Denis Lacerte
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 15 février ................................................. 91.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 22 février : 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 $ 
Bonjour La Vie! 
Le 23 février 2014, l’animateur Royal St-Arnaud 
reçoit Mme Louise Lemay, agente de pastorale en 
milieu rural.  Elle parlera de son travail et de ses 
motivation,  Le commentaire d’Évangile sera fait par 
l’abbé Claude Lacaille, p.m.e. 

 
 
 

Ressourcement spirituel annuel à Sainte-Ursule 
Dimanche, 2 mars 2014 avec Eucharistie à 10h30 
  
Thème : Demeurez en mon Amour (Jn 15,9) 
Personne-ressource et célébrant : le père Jean-
Baptiste, carme déchaux. 
Conférence en après-midi à la sacristie à compter de 
13h30 
Après l’Eucharistie, il y aura possibilité de partager un repas 
fraternel à la sacristie, au coût de 10$ du billet. L’équipe 
pastorale paroissiale  ainsi que le comité de pastorale 
paroissiale vous invitent à cette rencontre, à venir partager 
avec nous ce temps de prières et de fraternité. 
Info. Mme Linda Garand : 819-228-2294 
        Mme Céline Lavoie : 819-228-2294 
 

Fête de Saint-Joseph 
Vous êtes cordialement invités à participer à une célébration 
Eucharistique solennelle, présidée par Monseigneur Luc 
Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières, lors de la 
fête patronale de St-Joseph. 
Mercredi le 19 mars, à 19 hres en l’Église paroissiale de 
Maskinongé 
Une occasion privilégiée de placer notre confiance en Saint 
Joseph, modèle de foi et de persévérance dans 
l’accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie.  
Bienvenue à tous ! 
La prière silencieuse 
Pour qui, pourquoi? À quoi ça sert? Que se passe-t-
il? Les fruits de la prière.  Les difficultés. Les 
Comment faire? … la découvrir et la pratiquer 
Le mardi soir tous les 15 jours, à partir du 18 février 
de 19h à 20 h à l’Église Saint-Gabriel, 102 rue Saint-
Sévérin (secteur Cap de la Madeleine)  
Rens. 819-376-5955 (Cécile) 
 
Vivre… la Charité 
Journée de ressourcement pour tous! 
Animée par l’abbé Paul Akpa 
Samedi 1er mars 2014 de 8h30 à 16h30 
Salle Jean-Pelletier de l’église Sainte-Jeanne d’Arc,  
1050, 5e Avenue, Shawinigan Sud 
Coût : 10$ - apporter votre lunch! 
Info. Marthe Fortin 819-378-6865 
         Claude Bourassa 819-537-5202 
 
 
Les reçus de charité pour l’année 2013 sont maintenant 
disponibles au presbytère pour les paroissiens de Sainte-Anne 
de Yamachiche. 
 

-o-o-o-o- 
 

Invitation à un pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, à Montréal, 
Mercredi le 19 mars 2014. 
Pour information : M. Bussière au 378-6393 
 
 



 
 
 

Comme le Christ nous a aimés  

« Tout est à vous », dit Paul. À nous? Oui, tout nous 
appartient : « le monde et la vie et la mort, le présent et 
l’avenir ». Tout appartient à l’Église qui est, selon le 
mot du théologien Yves Congar, le « nous » des 
chrétiens. Mais surtout, et c’est la pointe de Paul, 
l’Église est « au Christ et le Christ est à Dieu ». La 
parole adressée à Moïse est donc notre feuille de 
route: « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, 
je suis saint. » Cette sainteté n’a aucune pensée de 
haine, ne se venge pas, ne garde pas rancune. Elle 
n’est qu’amour et vérité: «Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » mais « tu n’hésiteras pas à 
réprimander ton compagnon ». Elle nous sauve: «Ainsi 
tu ne partageras pas son péché. » La sainteté, c’est 
tout! Jésus, dans le sermon sur la montagne, précise 
les exigences de ce projet de vie: « Si quelqu’un te gifle 
sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. » L’agresseur 
sera peut-être tellement surpris qu’il te demandera 
pardon pour sa colère. S’il « te réquisitionne pour faire 
mille pas, fais en deux mille avec lui. » Les mille pas 
supplémentaires, tu pourras choisir la direction et vous 
aurez fait connaissance en route. Pour porter du fruit, 
l’amour se dépense à l’excès. Jésus va le révéler en 
vivant cet excès jusqu’au bout, sur la croix. Il est giflé, 
fouetté, humilié. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Il 
a gravi le Golgotha. Merci, Seigneur, de nous entraîner 
jusqu’en ta résurrection. Dans cette traversée, l’amour 
a tout conquis : « Aimez vos ennemis et priez pour 
ceux qui vous persécutent afin d’être vraiment les fils 
de votre Père qui est dans les cieux. » Aimer comme le 
Christ nous a aimés, c’est tout. 

Père Nicolas Tarralle, assomptionniste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanches 23 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 

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 
 


