Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 25 janvier, 10h30
Simone Paquin Ferron
Quête au service
Lundi 26 janvier, 8h30
Ludovic Normandin
Nicole Normandin
Mardi 27 janvier, 10h00
Résidence Yamachiche
Parents défunts
M. Mme Bruno Vaillancourt
Mardi 27 janvier, 10h00
Résidence Barthélémy Caron
Célébration de la parole
Mercredi 28 janvier, 8h30
François Héroux
Lise Gélinas
er
Dimanche 1 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

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 janvier…………………………………….….926.05$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 janvier : 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 :
A. Trahan

et

Assurances Gilles Bazinet

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 25 janvier, 9h00
Fernand Gélinas
Ses enfants
er
Dimanche 1 février, 9h00
Félix Lacerte
Son épouse Jeannine Lacerte

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

Merci de votre générosité
Quête du 18 janvier……………………………………………………………..53.10$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 janvier : anonyme pour faveur obtenue
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 $

Collecte annuelle
Fondation de l’Office diocésain de pastorale
Dimanche 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.

Lancement du Carême
Animé par le Service d’animation pastorale du diocèse de Trois-Rivières.
Mardi le 27 janvier 2015 de 13 h 30 à 15 h 30,
Couvent des Sœurs Dominicaines à Shawinigan
Ou :
Mardi le 27 janvier 2015 de 19 h à 21 h,
Maison le Chemin, 4950, rue Gene-H. Kruger, Trois-Rivières
Inscription auprès de mricard@diocese-tr.qc.ca
Ou 819-379-1432 poste 2368
Prévoir 5$ pour le document d’animation

Journée diocésaine de la vie consacrée
«J’attends que vous réveilliez le monde» Pape François

Dimanche 1er février à 15 h au Centre Communautaire Jean XXIII.
Témoignages;
Célébration de la Parole et de la Lumière;
Temps festif.
Personnes consacrées et tous les fidèles du Diocèse; vous êtes attendus!

Aux prières
M. Marcel Milot, époux de dame Carmen Guimond, décédé le 15 janvier.
Ses funérailles ont été célébrées le 24 janvier à Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Au Centre de prière l’Alliance
La guérison par l’expérience du pardon.

Du 30 janvier au 1er février 2015
Personne-ressource : Denise Bergeron, accompagnée par l’équipe du
Centre de Prière l’Alliance
Pour inscription : Centre de Prière l’Alliance,
7505 Boul. Parent, Trois-Rivières.
Téléphone : 819-376-4607 poste 38
Télécopieur : 819 376-7155

Formation « Vivre un deuil et grandir »
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Début de la formation :
Mardi 20 janvier 2015 de 19 h à 21 h - 10 rencontres
OBJECTIFS de la formation :
Permettre à toute personne vivant un deuil d'apprivoiser cette étape
difficile et d'en sortir grandie;
Se donner la chance d'exprimer sa peine et sa douleur dans une
ambiance d'accueil, d'écoute et de respect;
Réaliser qu'on n'est pas seul(e) à vivre l'expérience pénible de la perte et
qu'il est possible de s'en sortir grandi(e) en partageant son vécu.
Pour information :
Nos 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 obligatoire au coût de 15 $ - et un dépôt de 30 $
remboursable à la fin des 10 rencontres

Pensée de la semaine
Lorsqu’on passe trop de temps à penser à demain, on gaspille aujourd’hui

Collecte annuelle
Fondation de l’Office diocésain de pastorale
Mobilisons-nous autour d’un même projet
Pour allumer la foi et voir grandir la flamme…

La campagne de financement 2015 de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale nous interpelle sur la transmission de
la foi au sein de la famille en tant que chrétien et chrétienne.
Nous faisons tous et toutes partis d’une famille et nous avons
reçu de cette dernière des valeurs et croyances qui
caractérisent qui nous sommes aujourd’hui.
Cette campagne met l’accent sur l’importance de transmettre
la foi aux jeunes générations grâce, entre autres, au soutien
et à l’accompagnement de leaders qualifiés pour l’animation
pastorale dans les milieux. Des leaders qui acceptent de
prendre en charge la vie pastorale de leur milieu et qui font
écho à des dimensions essentielles de la mission de l’Église :
l’accueil de la vie, l’annonce de l’Évangile et la transmission de
la foi auprès des personnes de tout âge et de toute condition.
Lors du dernier Synode sur la famille, tenu le 18 octobre
2014, le pape François a souligné l’impact de la transmission
de la foi au sein de la famille : L’annonce de la Bonne Nouvelle
dans la famille constitue une urgence pour la nouvelle
évangélisation.
Le servie de l’animation pastorale, qui forme nos leaders, se
doit de proposer des nouveaux outils qui engendrent des
coûts financiers supplémentaires afin de répondre aux
besoins actuels de nos milieux. En participant à cette
collecte, vous donnez à votre Église diocésaine les moyens
matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission.
C ‘est ensemble que nous parviendrons à bâtir l’avenir de
notre Église. Chaque don est précieux même le plus minime.
Merci
à vous, frères et sœurs en Église, pour votre
générosité et votre confiance.
Luc Bouchard
Évêque du diocèse de Trois-Rivières

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 25 janvier 2015
Troisième 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

