
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 8 décembre, 10h30                
Clémence Lamy Gélinas Sa famille 
Lundi 9 février,  8h30 
Pas de messe 
Lundi 9 février, 16h00               HLM 
Célébration de la parole 
Mardi 10 février,  10h00           Résidence Yamachiche 
Célébration de la parole 
Mercredi 11 février,  8h30 
Pas de messe 
Dimanche 15 février, 10h30 
Roland Girardin Sa famille 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 1er février…………………………………….444.00 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 8 février : M. et Mme Bertrand 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 : 

 

Caisse de l’Ouest de la Mauricie  et  Excavation Yvan Plante 
 

 
ADORATION 

Exceptionnellement,  l’heure d’adoration prévue pour dimanche le 
15 février n’aura pas lieu. 
L’abbé Guy Bossé 
 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 
Pensée de la semaine 

De la présence de Jésus émane, comme le parfum d’une fleur, 
la douceur de l’amour divin. 

 
 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 8 février, 9h00
Parents défunts              Gilles Lampron
Dimanche 15 février, 9h00
Paul Gladysz Messe commémorative
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 1er février……….………………………………124.60$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 8 février : 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 $ 
 

Invitation à une retraite prêchée par le  
père Michel Proulx, O.Praem 

 

Thème : Écoute! Dieu t’appelle encore  
 

Date : du dimanche (soir) 1er mars au 7 mars (avec le dîner)  
Lieu : Sœurs de l’Assomption, 875 Marguerite-Bourgeoys,  
Trois-Rivières (à côté du CEGEP, Pavillon des Humanités)  
 

Pour plus d’information : 819 375-9609  
Signifier votre participation rapidement;   
quelques places disponibles.  
 

 
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 
 

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire 
Dimanche le 8 février à 14 h  
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute 
maladie.  
Nous aurons une intention spéciale pour les personnes découragées 
de la vie.  
Pour information : 819 374-2441 

 
 

Mme Florence Milette, épouse de feu Monsieur Roland Béland.  
Ses funérailles ont été célébrées le 7 février à Yamachiche. 
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

Heureuse St-Valentin! 
« On ne voit bien qu'avec les yeux du coeur » (St-Exupéry)  
Conférence donnée par Clémence Giguère,o.p  
Date: 11 février de 13 h 30 à 14 h 30  
Lieu : aux Marronniers, 1350 rue Aubuchon, Trois-Rivières  
Bienvenue à tous!  
 

Journée d’intériorité
avec Alain Dumont  
Lieu : Trois-Rivières (Accueil Notre-Dame)  
Date : 14 février de 9 h à 16 h  
Thème : « LES ENFANTS DE LUMIÈRE »  
Coût suggéré: $ 25  
Inscription : Jeanne Charest (819) 379-7797  
 

Journée mieux-être mieux-vivre! 
Organisée par le Service de Prévention des chutes à domicile du 
CSSS de Maskinongé.  Madame Anne-Marie Roy  et Dr. Serge 
Marquis, deux conférenciers inspirants nous entretiendront de 
nutrition et de gestion du stress. 
Quand : jeudi le 16 avril 
Heure : 10h – 15h 
Coût : 20$ (incluant le diner) 
Où : Restaurant La Porte de la Mauricie 
Billet en vente aux endroits suivants :  
Club FADOQ 
Club Viactive 
Centre d’action bénévole 
CSSS de Maskinongé  Lise Dion 819 228-2731 poste 3345  
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«« 

 

BONJOUR LA VIE 
Le 8 février, Royal St-Arnaud reçoit Caroline Doucet. Violoniste, elle a 
une démarche spirituelle variée. Elle vient nous partager les divers 
courants qu’elle fréquente. Le commentaire d’Évangile sera fait par le 
père François Joseph. 

 



 
Au fil de la Parole 

« Les Apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi! 

Le Seigneur répondit : La foi, si vous en aviez gros comme une 
graine de moutarde...» 

(Luc 17, 5-6)  

 

 

La mission de Jésus : ici et ailleurs ! 

La Bible s’ouvre sur un chant de jubilation, un hymne à la création 
qui naît des doigts de Dieu et de sa Parole : « Dieu vit que cela 
était bon… » Cette affirmation lumineuse ponctue les sept jours 
primordiaux du récit de la Genèse et nous interroge : si c’est ainsi, 
pourquoi la souffrance dans l’humanité ? Si Dieu aime l’homme, 
pourquoi permet-il la maladie, la souffrance du juste et de 
l’innocent ? Pourquoi la souffrance de la belle-mère de Simon, celle 
des autres miraculés de l’Évangile, celle de Job, cet homme juste 
qui ne connaît que des « nuits de souffrance » ? Quoi qu’il faille 
dire de l’origine et de la nature de la souffrance, si sérieuse que 
soit la signification qu’elle revêt pour nous, une chose est certaine : 
Dieu a brisé le mal et son empire dans la figure de Jésus Christ. 
Regardons-le agir : il prend le temps avec tout le monde. Il relève 
la belle-mère de Simon. Puis la ville entière se presse vers lui. Il 
guérit, exorcise, fait taire les démons. Et quand « tout le monde » 
le cherche, en raison des bonnes actions qu’il pose, il fait 
comprendre que la mission de son Père l’appelle « ailleurs ». Il 
manifeste ainsi sa compassion pour les hommes mais refuse d’être 
embrigadé. Il puise son énergie dans la prière « bien avant l’aube » 
et poursuit sa mission, dans la proclamation de la Bonne Nouvelle. 
Aux chrétiens de continuer le combat de l’Évangile, à la suite de 
Jésus qui guérissait les malades. Sa vie nous engage, nourrit notre 
espérance et donne sens à notre propre vie. Et si, dans son combat 
contre la souffrance, le chrétien est tenté de baisser les bras, il 
devra se souvenir qu’au matin de Pâques, une tombe a été trouvée 
vide. 

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 8 février 2015 

Cinquième 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 : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

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 
 


