Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 18 janvier, 10h30
Réal C. Desaulniers
Lundi 19 janvier, 8h30
Yvette Lacerte
Mercredi 21 janvier, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 25 janvier, 10h30
Simone Paquin Ferron

Son épouse Marielle M. Desaulniers

François Thibeault
Abbé Guy Bossé

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 18 janvier, 9h00
Rosaire Boisvert
Famille Luc Boisvert
Dimanche 25 janvier, 9h00
Fernand Gélinas
Ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du 11 janvier….……………,………………………………………….100.00$

Quête au service

Lampe du sanctuaire

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 11 janvier.…………………………………….….437.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 janvier : France Brisebois
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 Laurent Maillette

et

Duchesne

Semaine du 18 janvier : Adrien Bellemare
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 $
Collecte annuelle
Fondation de l’Office diocésain de pastorale
Dimanche prochain, 25 janvier : quête commandée.
Mise sur pied par notre évêque, la fondation de l’Office diocésain
de pastorale permet d’assurer des services pastoraux diocésains
aux fidèles des paroisses et des différents milieux de vie de chez
nous. Tout l’argent recueilli est versé à la Fondation dont les
intérêts servent au fonctionnement de l’Office diocésain de
pastorale.

ADORATION
FADOQ-YAMACHICHE

Mercredi 21 janvier :
Pensons à notre déjeuner mensuel au Restaurant Chez Markos à 8h30
Un p’tit déjeuner en bonne compagnie, ça commence bien la journée !!!
Bienvenue à tous.
Pour information : 819-296-3140

Vous êtes invités cet après-midi, à 14h00, à venir vivre avec nous
une heure d’adoration, en l’église de Yamachiche
Bienvenue à tous.
L’abbé Guy Bossé
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

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.
Animatrice: Cécile Duperreault
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

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

COLLOQUE CARPE DIEM
Alzheimer et maladies apparentées.
Pourquoi et comment accompagner.
12 février de 9h à 17h à l’hôtel Delta de Trois-Rivières
Inscription : 819-376-7063
télécopieur : 819-376-3538
www.alzeimercarpediem.com
Repartez avec des outils concrets.
Certificat de formation sur demande.

Formation « Aider sans s’épuiser »
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Début de la formation (10 rencontres) :
(De jour) Lundi le 19 janvier 2015 de 13 h 30 à 16 h 30
(Du soir) Lundi le 9 février 2015 de 19 h à 21 h
Objectifs de la formation :
Améliorer la qualité de vie;
Se donner la chance d’exprimer sa peine;
Se donner le droit d’exprimer le choc émotionnel vécu;
Réaliser qu’on n’est pas seul(e) à vivre l’expérience d’aidant(e)
auprès d’une personne chère en perte d’autonomie;
Se situer en tant qu’aidant(e);
Faire la connaissance de d’autres aidants(es) qui vivent une
situation similaire.
Pour inscription : Les bureaux sont situés au :
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Téléphone 819- 693-6072 ou 819- 693-3743
courriel : rdanm@bellnet.ca
Carte de membre au coût de 15 $ et un dépôt de 30 $
remboursable à la fin des 10 rencontres.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Aux prières
Sœur Rosanne Bellemare, décédée le 10 janvier.
Ses funérailles ont eu lieu à la Maison Mère des Sœurs de la
Providence à Montréal le 16 janvier. Elle était la belle-sœur de
Mme Claire Houle Bellemare de notre paroisse.

Pensée de la semaine

Arrose de tendresse tout ce qui t’entoure.
Le cœur est un jardin où germent les plus belles pensées

Comprendre un appel, c’est le partager
La vocation de Samuel, comme celle des premiers disciples de Jésus, est
une aventure collective qui dure encore : ce que Dieu vient nous dire, nous
le comprenons mieux en le partageant avec d’autres. Ils sont deux, au
cœur de la nuit, à se mettre à l’écoute d’un appel dont ils cherchent
l’origine. Éli comprend que le Seigneur appelle Samuel à la troisième
sollicitation, mais les deux premières ont été nécessaires pour éveiller
l’attention du prêtre et souligner la disponibilité du jeune garçon. La
quatrième fois, lorsque l’enfant va se coucher au temple où se trouve
l’arche de Dieu, son écoute est orientée dans la bonne direction. Le
Seigneur peut l’approcher et appeler : « Samuel, Samuel. » À l’image de
Samuel, ce que nous vivons comme des répétitions, d’autres peuvent nous
aider à y voir du neuf. Et surtout, quand Dieu veut nous parler, il
commence par nous appeler par notre nom. Si nous grandissons à son
écoute, « aucune de ses paroles ne demeurera sans effet ». L’Évangile
nous fait entendre une de ces paroles dont nous vivons l’effet chaque
dimanche. Au moment où le prêtre dit : « Voici l’agneau de Dieu » et
présente le corps du Christ, nous sommes comme en mouvement vers lui. À
l’image des deux disciples qui entendent la parole de Jean Baptiste et se
mettent à suivre Jésus leur disant « Venez, et vous verrez », l’assemblée
avance vers l’autel où nous savons qu’il demeure. Et nous communions à son
corps pour qu’il demeure en nous, et nous en lui. Orientés dans la bonne
direction par la communauté chrétienne, nous comprenons l’appel à en
partager la rencontre : « Nous avons trouvé le Messie. »
Père Nicolas Tarralle, assomptionniste

Bonne année
Voici une année nouvelle, que l’on va écrire en faisant des projets tout
neufs. Janvier commence par une très belle fête : l’Épiphanie.
Les mages viennent de loin pour rencontrer Jésus, et ils
s’émerveillent. Jésus est venu pour tous les peuples, et pour nous tous
aujourd’hui.
Nous essayons de mieux connaître Jésus, pour partager le bonheur de
sa rencontre. La Parole de Jésus est une Bonne Nouvelle. Jésus
appelle André, Simon-Pierre et Jacques à devenir ses disciples pour
l’annoncer eux aussi.
À notre tour, prêtons l’oreille, car il appelle chacun d’entre nous !
Père Jacques Nieuviarts,
assomptionniste,
conseiller éditorial de Prions en Église Junior

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 18 janvier 2015
deuxième dimanche du temps ordinaire
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

