
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 24 janvier, 10h30              
Raymond Bellemare Son épouse et ses enfants 
Lundi 25 janvier,  8h30 
Simone Giguère Renière Pauline et Yvon Masse 
Mardi 26 janvier,  10h00         Résidence Yamachiche 
Jean-Marie Gélinas Nicole Trudel 
Mercredi 27 janvier,  8h30 
Louis Bellemare  Lucien Caron 
Dimanche 31 janvier, 10h30              
Jean-Paul Ferron Quête au service 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 17 janvier :.……………………………….……401.00 $ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 janvier : Mélanie Sirard 

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 est une gracieuseté de : 
Les entreprises Denis Gélinas    et 

Pavage Gravel inc. 
 

    Aux prières 
 

Monsieur Jean-Paul Desaulniers, conjoint de dame Yvette Arvisais, 
demeurant à St-Sévère 
Monsieur Desaulniers  est décédé le 16 janvier dernier. 
Ses funérailles auront lieu à St-Sévère à une date ultérieure. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous! 
 

Note  
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité 
de Yamachiche : http://yamachiche.ca 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 23 janvier, 16h00
Romain Lamy Normand Lamy
Samedi 30 janvier, 16h00           
Gaston Héroux Mance Lamy Héroux
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 16 janvier  :……………..…………………………103.00 $ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine 23 janvier : président d’assemblée 

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 $ 
 

Pèlerinage 
 

Un pèlerinage est organisé à l’Oratoire St-Joseph  en l’honneur de la 
fête de St-Joseph. 
Date : samedi 19 mars 2016 
Informations et inscription: M. Bussières : 819-378-6393 
 

 
Statistiques de la paroisse Ste-Anne pour 2015 

 

Baptêmes : 19 
Mariages : 3 

Funérailles : 22 
Sépultures : 31 

 

 
 

Dans le cadre des ''Plaisirs d'hiver d'Yamachiche'', 
le Club FADOQ invite toute la population  à un succulent BRUNCH  
suivi de jeux divers pour ceux et celles qui le désirent.  

(baseball-poches - cartes - bingo) 
Date:     Dimanche 24 janvier à midi 
Endroit: Sous-sol de l'église 
Coût:      8$/pers. 
Réservez votre place pour le jeudi 21 janvier:  Suzanne : 819-296-3686 
Bienvenue à tous ! 
Venez partager un bon repas et vous divertir avec vos amis. 
 

Au plaisir de vous accueillir ! 

Quête spéciale dimanche prochain le 31 janvier. 
 

Campagne de financement 2016 
Fondation de l’Office diocésain de pastorale 

 
La semaine prochaine aura lieu le lancement de la  44e collecte annuelle de la 
Fondation de l’Office diocésain de pastorale.  

L’amour est notre mission, la famille, notre espérance! 
Un slogan qui prend tout son sens dans le contexte actuel où l’Église encourage 
les familles à toujours mettre l’amour en avant plan, malgré tous les aléas de la 
vie. Que souhaitons-nous laisser aux générations futures? Comment sommes-
nous au quotidien des témoins de l’amour miséricordieux du Père?  
Grâce à la Fondation de l’Office diocésain, un personnel compétent met ses 
connaissances au service de tous afin de mieux répondre aux besoins pastoraux 
des différents milieux de vie et poursuivre la mise en œuvre de la mission de 
l’Église diocésaine. 
La Fondation participe également à la mise en œuvre des 4 axes de la vie 
chrétienne : l’éducation de la foi avec l’Aventure de l’évangile, la célébration de 
la foi, entre autres, avec notre lancement diocésain annuel, l’accompagnement 
des trios pastoraux dans leur prise en charge des communautés. 
Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile! 
 
 

SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR ! 
 

Qu'ELLE annonce l'Évangile avec la douceur de ton Esprit 
sans jamais écraser le roseau froissé 
sans jamais éteindre la mèche qui fume encore... 
Qu'ELLE soit Lumière des nations, 
Signe de ton Alliance avec tous les hommes... 
Qu'ELLE soit une terre d'Espérance 
pour ceux qui sont captifs des ténèbres de l'erreur, 
de la tristesse, de la haine, de la prison du péché... 
Qu'ELLE soit témoin de ton Amour universel 
sans jamais faire de différence entre les hommes 
mais en accueillant toutes les races... 
Qu'ELLE trouve les mots et les gestes d'Amour 
pour annoncer ta PAIX aux Fils d'Israël... 
SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR ! 
Qu'ELLE soit remplie de la force de ton Esprit 
Qu'ELLE passe au milieu des hommes 
en faisant le bien au nom de ton AMOUR ! 
Qu'ELLE soit éblouissante de ta Sainteté,. 
Qu'ELLE transforme l'Univers en un TEMPLE 
où tous les hommes chantent ta Gloire ! 
SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR ! 
Qu'ELLE soit un point de ralliement 
pour tous les chercheurs de Dieu... 

 

 



Prière de la semaine 
 

La liturgie de ce dimanche nous fait comprendre que nous sommes 
des envoyés de Dieu en ce monde. Une chose que nous pouvons 
faire dès maintenant, c’est de laisser monter vers Lui toutes les 
demandes pour notre monde : 
Vers toi Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. 
 

 
 

 
Un temps favorable pour l’Église 

 

« J’ai voulu ce Jubilé extraordinaire de la miséricorde, comme un 
temps favorable pour l’Église, afin que le témoignage rendu par les 
croyants soit plus fort et plus efficace » (Misericordia Vultus, §3). 
Le pape François a ouvert l’année jubilaire avec des paroles fortes 
qui montrent que Dieu pénètre le temps des hommes pour y inscrire 
son extraordinaire. Le Jubilé est voulu par le pape comme une 
Année sainte (Lv 25), un temps favorable, un temps d’accueil, 
accordé par le Seigneur. En effet, c’est Dieu qui donne le rythme 
dont l’homme a besoin pour échapper à la routine et aux habitudes. 
« Voici le moment favorable pour changer de vie », lance le pape. « 
Que personne ne reste indifférent ! » L’appel est pressant : il faut 
que le cœur de l’Évangile batte, que les consciences se réveillent. 
Doit-on comprendre que le temps favorable est circonscrit à une 
année ? La porte de la miséricorde se refermera-t-elle le 20 
novembre 2016 ? Les lectures de ce dimanche nous montrent 
encore une fois que la clé est dans la parole de Dieu, Parole de 
toujours que nous écoutons aujourd’hui dans les mots de Jésus. Ces 
mots ouvrent le cœur et l’intelligence parce que, quand il lit 
l’Écriture en ouvrant le livre, il est lui-même la Parole. Ainsi, Jésus 
lit l’annonce d’une année sainte et se tait. Il se tait parce que lui-
même est signe, réalisation au milieu des hommes, de 
l’accomplissement de la Parole. Tout est dit : le temps favorable 
est dans l’aujourd’hui où chacun est appelé à se « laisser toucher au 
cœur ». C’est un temps de libération dont la mesure est donnée par 
le Christ. Son amour rythme la vie. 
 

Marie-Dominique Trébuchet,  
enseignante à l'Institut catholique de Paris 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 24 janvier 2016 
3è dimanche du temps ordinaire 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
 Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Gabriel Mineau 
Rosaire Thibeault 

Marie-Lucie Gélinas 
Jean-Marc Bellemare 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Adrien Bellemare, prés. d’ass. 

 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121                     Télécopie : 819-264-2875 
 


