Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 1er février 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Suzanne Bellemare
Ruth Bellemare
Eugène Lamy
Cécile Heatcoat
Hélène Ferron-L. Desaulniers
5 ans : Roland Girardin
Jeanne D’Arc Déry-Auger
10 ans : Marie-Flore Blais
Anne-Marie Pellerin-Desaulniers
30 ans : Lucien Trahan
45 ans : Émilienne Carbonneau

Lundi 2 février, 8h30
Pas de messe
Mercredi 4 février, 8h30
Pas de messe
Dimanche 8 février, 10h30
Clémence Lamy Gélinas

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 1er février, 9h00
Félix Lacerte
Son épouse Jeannine Lacerte
Dimanche 8février, 9h00
Parents défunts
Gilles Lampron

Merci de votre générosité

Quête du 25 janvier….……………………………………………………….113.90$
Quête spéciale……………………………………………………………………….28.15$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 1er février : 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 $

Sa famille

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 25 janvier…………………………………….….178.65$
Quête spéciale …………………………………………………………………….98.75$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 1er février : Jacqueline Gélinas

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Merci
Mille mercis! Pour votre généreuse participation. Au rendez-vous, chaque
année, pour la campagne de financement de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale, je me réjouis, avec les familles Sicard et Hebia,
porte-parole de la campagne de financement 2015, de voir que votre foi
reste toujours «allumée». Vos dons vont nous permettre, à moi et à mon
équipe de la pastorale diocésaine, de poursuivre notre virage missionnaire
afin de mieux soutenir et répondre aux besoins actuels des communautés
chrétiennes de notre diocèse, Jésus-Christ est au milieu de nous, dans
nos familles et au sein de cette grande famille diocésaine que nous
formons.
Soyez assurées de notre profonde gratitude

Luc Bouchard

Évêque du diocèse de Trois-Rivières

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Les litières J.Trahan et Garage M. St-Yves
Soirée de prière
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier
le Seigneur à tous les mercredis à 19h00, à la chapelle Émilie
Gamelin de l’église de Yamachiche.
Bienvenue à tous!
L’abbé Guy Bossé

Baptême
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande famille
chrétienne par le sacrement du baptême :

Félix Légaré

Enfant de Alexandre Légaré et Marie-Ève Beauclair

Félicitations aux heureux parents !

Aux prières
Monsieur Roland Bellemare, époux de feue dame Raymonde Milot,
décédé le 18 janvier dernier.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

FADOQ - YAMACHICHE
Samedi 7 février:
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19h.
Venez vous amusez.
Bienvenue à tous !
Pour information: 819-296-3140

Viactive (50 ans et +)
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au centre paroissial.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Journée mondiale de prière, de réflexion et d’action contre la
traite des êtres humains
Le 8 février 2015, la mémoire liturgique de sainte Joséphine Bakhita, a
été déclarée Journée mondiale de prière, de réflexion et d’action contre
la traite des êtres humains.
Mgr Bonazzi, nonce apostolique au Canada, note que le Saint-Siège
considère cette Journée mondiale comme faisant partie des célébrations
de l’Année de la vie consacrée, et invite les Conférences des évêques et
les Conférences des supérieurs religieux, à profiter de l’occasion pour
encourager une meilleure compréhension du problème et pour promouvoir
les efforts conjoints des groupes sociaux et religieux pour combattre la
traite des êtres humains. De nombreuses communautés religieuses sont
déjà impliquées et, comme le pape François l’a constaté, l’opposition à la
traite des êtres humains est promue par les Unions internationales des
supérieurs généraux et des supérieures générales. La question de la traite
des êtres humains était l’élément central du message du Pape pour la
Journée mondiale pour la paix 2015.
Avec sa lettre, le Nonce apostolique a fourni des copies de deux autres
textes connexes du pape François :
-Son discours à l’occasion de la Cérémonie pour la signature de la
Déclaration des leaders religieux contre l’esclavage, le 2 décembre 2014
-Son discours aux participants à la Conférence internationale sur la traite
des êtres humains tenue au Vatican le 10 avril 2014

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph
Date : jeudi le 19 mars, journée de la fête de St-Joseph
Informations : M. Bussières 819-378-6393

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 1er février 2015
Quatrième dimanche du temps ordinaire

Appelés à l’unité de l’être et de la vie
Le jour du Sabbat célèbre, selon la liturgie juive, le « souvenir de l’œuvre
de la Création » et le « souvenir de la sortie d’Égypte ». C’est un jour
d’action de grâce pour le don de la vie et pour l’accès à la liberté accordée
par Dieu à son peuple, une liberté constitutive de la condition humaine
selon le dessein de Dieu. Jésus est en train d’enseigner lorsque l’esprit
mauvais l’interpelle. En imposant silence à cet esprit et en le faisant sortir
de l’homme, Jésus manifeste ce que célèbre le Sabbat : l’homme est invité
à une nouvelle existence, libéré des forces intérieures qui l’entravaient.
Rien dans le récit n’indique que Jésus soit « dérangé » par cet homme. Ses
paroles et ses actes s’inscrivent dans la continuité. C’est l’extraordinaire
unité de la vie du Fils de Dieu ! Entre ce qu’il célèbre, ce qu’il enseigne et
ce qu’il fait, il n’y a pas de différence. L’œuvre de son Père transparaît à
travers toute son existence. Il dépasse la lignée des Prophètes évoquée
par le Deutéronome : ils parlaient selon ce que Dieu leur inspirait. Jésus,
lui, vit dans le Père. Paul rappelle dans ses lettres que tout croyant est
appelé à suivre le Christ pour lui ressembler. Appelé, donc, à cette unité
de l’être et de la vie. Comme le suggère le pape François, il ne s’agit pas de
vivre « désarticulés », en passant du rite à la vie, de la morale dans
certains domaines à l’insouciance dans d’autres, mais d’« offrir la vie » à
nos frères, en reliant toujours la pratique, le précepte, l’acte au sens qui
en est la source : le mystère central de l’amour de Dieu manifesté en son
Fils. Vivons l’eucharistie, en ce dimanche, comme ce retour à la source,
pour y boire et la laisser, tout au long de la semaine, couler en nous, vers
l’autre.
Soeur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

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

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

