
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 31 janvier, 10h30              
Jean-Paul Ferron Quête au service 
Lundi 1er février,  8h30 
Claire Labelle Piché Yolande et Jean-Claude Piché 
Mercredi 3 février,  8h30 
Action de grâce pour  
faveur obtenue André Lacombe 

Dimanche 7 février, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an :   André Gélinas 
 Rita Bourassa 
 Carmen Demers Lagacé 

5 ans : Raymond Meunier 
 10 ans : Angèle Giguère Milot 

                      Serge Rondeau 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 24 janvier :.……………………………….……239.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 31 janvier :  

à la mémoire de Simone Paquin Ferron 
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 : 
        Garage Laurent Maillette   et 

Duchesne et Fils Ltée 
 

    Aux prières 
 

Madame Yvette Arvisais, conjointe de feu monsieur Jean-Paul 
Desaulniers, demeurant à St-Sévère 
Madame Arvisais Desaulniers  est décédée le 24 janvier dernier. 
Les funérailles de monsieur et madame Desaulniers ont eu lieu à  
St-Sévère le 30 janvier dernier. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

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 30 janvier, 16h00
Gaston Héroux Mance Lamy Héroux
Samedi 6février, 16h00            
Félix Lacerte Raymond Lacerte
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 23 janvier  :……………..…………………………..73.35 $ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine 30 janvier : Claudette Lampron 

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 
 

MESSE DE CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

Mardi 2 février à 10 h30  
 

À la Chapelle Saint-Antoine  
Célébrée par la communauté des Franciscains de Trois-Rivières  

et présidée par Mgr Luc Bouchard  
 

Bienvenue à tous! 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche tient à remercier de tout 
cœur toute la population pour les dons reçus tant en argent qu’en 
denrées alimentaires. Les gens démunies de chez nous ont pu profiter 
d’un joyeux temps des fêtes avec une table garnie. 
Chaque semaine, plus d’une centaine de personnes (hommes, femmes et 
enfants) reçoivent des denrées pour combler le  manque criant de 
nourriture. C’est à nous tous de se sensibiliser et partager avec notre 
communauté. 
Votre contribution, sous toutes ses formes, est plus que bienvenue tout 
au long de l’année, soit au presbytère ou en communiquant avec nous. 
Que la santé vous habite au cours de l’année. 
Lise Meunier, présidente   819-264-5577 
 

 

Quête spéciale dimanche le 31 janvier. 
 

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

 

Mobilisons-nous autour d’une même mission, l’amour! 
 

        Cette année, la campagne de financement 2016 de la Fondation de 
l’Office diocésain de pastorale met l’accent sur l’amour. Un grand mot 
qui veut dire beaucoup pour chacun d’entre vous et pour l’Église toute 
entière. En effet, c’est en aimant Dieu et en s’aimant les uns les autres 
que la famille devient une espérance…. Et vous tous et toutes faites 
partie de cette espérance. 

       Cette campagne souhaite mettre en avant plan, l’importance de se 
révéler témoin de l’amour miséricordieux du Père dans nos familles et 
dans notre diocèse. Lors de la 8e rencontre des familles, tenue du 22 au 
27 septembre 2015 à Philadelphie, le pape François nous a invités à 
soutenir nos familles à être des témoins de l’amour de Dieu : « En 
famille, il y a des difficultés, mais ces difficultés se surmontent par 
l’amour. Seul l’amour est capable de surmonter la difficulté. L’amour est 
fête, l’amour est joie, l’amour, c’est aller de l’avant. » 

        Le Service de l’animation pastorale, qui forme nos leaders, se doit de 
proposer de 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 famille diocésaine 
les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission. 

       C’est ensemble que nous parviendrons à remplir notre objectif 
financier!  Tout peut être possible grâce à votre soutien. Chaque don 
est précieux même le plus minime. 

Merci à vous, frères et sœurs en Église,  
pour votre générosité et votre confiance. 

 

 
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! 
 

L’association des aidants naturels 
 
Vous êtes invités à participer à une formation offerte par Sentinelle 
Mauricie, Table de concertation auprès des ainés de la Mauricie. 
Sensibilisation aux différents visages que cache la maltraitance 
envers les personnes âgées. 
Formation : jeudi 4 février 2016 
Heures : 10h30 à 16h30 (diner compris) c’est gratuit 
Lieu : 2501, rue Laflèche, St-Paulin 
Inscription obligatoire : 819-268-2884 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 31 janvier 2016 
4è 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 
 


