
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 16 mars, 10h30 
Laurent Maillette La succession 
Lundi 17 mars, 8h30 
Pas de messe à l’église  
Lundi 17 mars, 16h00 – au HLM 
Thérèse Lord Huguette & robert Lord 
Mardi 18 mars, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
François Héroux Chorale de Yamachiche 
Mercredi 19 mars, 19h00             invitation à Maskinongé 
Pas de messe à Yamachiche 
Célébr. honneur à St-Joseph Présidée par Mgr Bouchard 
Dimanche 23 mars, 10h30 
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 9 mars ..............................................  193.60 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 16 mars : Jacqueline B. Côté 

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 : 

Me Renée Leboeuf, DESS et Municipalité Saint-Sévère 

Aux prières 
Mme Hélène Ferron, épouse de feu Bruno L. Desaulniers, 
autrefois de Yamachiche, dont les funérailles ont été 
célébrées le samedi 8 février 2014 en l’église de Yamachiche. 
M. Eugène Lamy, époux en premières noces de feu Jeannine 
Bellemare, en secondes noces de feu Pierrette Fournier, en 
troisièmes noces de feu Jeannine Vincent, demeurant à 
Yamachiche.  Une liturgie de la Parole a eu lieu à la résidence 
funéraire le samedi 8 mars 2014. 
M. Louis Bellemare, époux de Céline Lacerte de Yamachiche 
dont les funérailles ont été  célébrées le samedi 15 mars 
2014 en l’église de Yamachiche 
Mme Claire Gélinas, épouse de Jean Lord, demeurant à 
Yamachiche dont les funérailles seront célébrées le samedi 
22 mars 2014 à 11 heures, en l’église de Yamachiche. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 15 mars, 16h
Célébration de la Parole
Samedi 22 mars, 16h
Cécile Gélinas Messe commémorative 1 an
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 8 mars .....................................................  70.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 15 mars 2014 : Adrien Bellemare 

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 $ 
 

Fête de Saint-Joseph 
Vous êtes cordialement invités à participer à une célébration 
Eucharistique solennelle, présidée par Mgr 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. C’est 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 ! 
 

Associées Providence 
Prochaine rencontre le 18 mars à 13h30 à la salle Émilie 
Gamelin.  Entrée : Porte principale de l’église. 
 

AFEAS – Attention 
Prochaine rencontre le mercredi 19 mars exceptionnellement 
à 18h45.  Mme Mc Kay nous parlera de bouffe et nous fera 
goûter à sa cuisine. 
 

FADOQ Yamachiche 
Mercredi 19 mars : Déjeuner mensuel au Restaurant Chez 
 Marco à 8h30.  Un bon déjeuner pour 
 bien commencer la journée. 
 Bienvenue à tous ! 
Information : 819-296-3140 

 
Célébrations de la Semaine Sainte 

17 avril Messe du Jeudi Saint 19h30 St-Barnabé 
18 avril Office du Vendredi Saint 15h00 Yamachiche 
18 avril Chemin de Croix 19h00 Yamachiche 
18 avril Chemin de Croix  19h00 St-Barnabé 
19 avril Vigile pascale  20h00 St-Sévère 

20 avril Messe de Pâques  09h00 St-Barnabé 
  10h30 Yamachiche 

Sacrement du Pardon 
 

 Samedi 5 avril 16h00 St-Sévère  
 Dimanche 6 avril 14h00 Yamachiche  
 Mardi 8 avril 19h00 St-Barnabé 

 

Centre de prière L’Alliance 
Du 28 au 30 mars : fin de semaine de ressourcement 
Personne ressource : l’abbé Christian Beaulieu 
Thème : Seul l’Amour est digne de foi 
Information et inscription : 819-376-4607 
 

Développement et Paix 
Durant le Carême, Développement et Paix lance sa campagne 
annuelle.  Cette année, le slogan de la campagne est Une seule 
famille humaine, de la nourriture pour tous.  Pour aider à la 
collecte de fonds, des enveloppes sont à votre disposition 
dans les paroisses; elles pourront être rapportées le 5e 
dimanche du Carême, lors de la collecte de Développement et 
Paix.  Pour sensibiliser les enfants au partage avec les 
populations appauvries, nous encourageons les jeunes familles 
à se procurer le document Carême de partage pour les 
enfants.  Nous vous remercions à l’avance de votre 
générosité. 
 

 
 

 
 



 
 

 

Un itinéraire personnel  

Ce deuxième dimanche de Carême nous annonce que 
Dieu a un projet pour chacun. Ce projet peut être 
compris comme un poids, mais il est davantage une 
grâce à s’approprier et à faire s’épanouir dans le 
temps. Alors, peut-être nous demandons-nous encore 
quelle voie emprunter pour travailler à notre conversion 
et nous rapprocher de l’exigence évangélique ? Les 
trois lectures de ce jour proposent d’emprunter un 
itinéraire personnel afin de parvenir au bout de la route. 
Pour vivre ces quarante jours de prière, de jeûne et de 
partage, il est possible de s’appuyer sur Paul et les 
disciples, qui font chacun une expérience de 
dépouillement intérieur et de foi confiante. Si Pâques 
est bien le but du pèlerinage, opérer le choix des 
raccourcis risque de nous faire manquer l’ascèse 
indispensable à notre désir de changement profond. 
Ainsi Abraham part-il de son pays et laisse-t-il sa 
famille pour rejoindre une terre dont il ignore tout. Cette 
expérience unique lui permet de répondre à sa vocation 
de patriarche sur laquelle le Très-Haut va s’appuyer 
pour se révéler largement au peuple qu’il s’est choisi. 
Pour saint Paul, c’est l’acceptation de la grâce que 
Dieu communique qui permet d’être pleinement 
chrétien. L’annonce de l’Évangile peut alors se révéler 
à cause du projet divin. De même, si Jésus appelle 
trois disciples pour les conduire à l’écart sur la 
montagne, c’est pour leur révéler sa nature de Fils de 
Dieu. Chacun de nous, pendant ce Carême, peut 
chercher s’il est fidèle au projet que Dieu a mis dans 
son cœur. Chacun peut trouver dans le silence et la 
prière ce que le Seigneur désire pour lui à l’avenir. 

Père Christophe Husson, assomptionniste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 16 mars 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 
 


