Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 4 février, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Raymonde Desaulniers
Jacques Blais
Gabrielle Desaulniers
5 ans : Réjeanne Maillette Pellerin
Cécile Guilbert Beaudoin
Jean-Louis Gélinas
10 ans : Pierre Loyer
Anthony Hamel
Cyrille Gadbois
Elmina Chiasson Lanteigne
Aurore Trudel Bergeron
André Grenier
Jules Prieur
Mercredi 7 février, 8h30
Jeanne D’arc Gravel Pellerin
Louise et Jeannine Pellerin
Mercredi 7 février, 14h00
H.L.M.
Simone Paquin Ferron
Monique et Mélanie
Dimanche 11 février, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 28 janvier:……………………………….……..117.75 $
Quête fondation de l’Office diocésain :………………………..69.85 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 4 février :
en mémoire de Simone Paquin Ferron

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.
Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Centre paroissial de Yamachiche inc.
Alarme Diamond protection

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 3 février, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 10 février, 16h00
Gaston Héroux
Mance Lamy

Merci de votre générosité

Quête du samedi 27 janvier :…………………………..……………..84.70 $
Quête fondation de l’Office diocésain :………………………..11.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 3 février : faveur obtenue C.B.

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 $

Changement important
A partir du dimanche 4 février prochain, les messes et les
célébrations dominicales auront lieu au sous-sol de l’église,
entrée porte #1.
Les funérailles, par contre, se feront dans l’église.

Fondation de l’Office diocésain de pastorale
Je vous remercie infiniment pour votre généreuse participation à
cette 46e campagne de financement de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale. Notre travail mené pour favoriser davantage le
rayonnement de la Bonne nouvelle prend tout son sens grâce à vos
dons. Cela va nous permettre, à moi et mon équipe du Service de
l’animation pastorale, de poursuivre notre engagement dans le
Tournant missionnaire afin de mieux répondre aux besoins actuels des
communautés chrétiennes de notre diocèse. Dans la foi, je porte
l’espérance que nous puissions ensemble ouvrir des chemins nouveaux
pour accomplir la belle mission que le Christ nous a confiée : être des
disciples-missionnaires pour notre monde.
Soyez assurés de ma profonde gratitude.
Luc Bouchard
Évêque du Diocèse de Trois-Rivières

Reçus de charité
Les reçus de charité pour l’année 2017
sont maintenant disponibles au presbytère
pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche

Aux prières
Madame Rollande Lacombe, épouse de feu Vital Boulanger, demeurant
à Yamachiche.
Madame Boulanger est décédée le 24 janvier dernier.
Un moment de recueillement a eu lieu le 27 janvier dernier à la
résidence funéraire.
Madame Ursule Frigon, épouse de feu Lucien Bellemare, demeurant à
Yamachiche.
Madame Bellemare est décédée le 27 janvier dernier.
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 3 février à 11h30,
en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Messes commémoratives
Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à
chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.
Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une
personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier
dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte
brûlera toute la semaine.
Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut
communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour
l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

Pèlerinage des malades
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 11 février à 14h00
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute
maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes
découragées de la vie.

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

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de
saison.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Guérisseur et Sauveur
Guérison et salut se conjuguent dans les récits que nous lisons en ce
début d’année, avec l’ordinaire du temps liturgique. La concision du
récit donné par Marc nous fait redécouvrir à quel point « tout est lié »
en Jésus dans la lutte contre le mal. Jésus guérit et libère. Mais s’il
est guérisseur et exorciste, Jésus est avant tout sauveur. Il est celui
qui apporte le salut en lui donnant la consistance de l’amour
inconditionnel. En cela réside la bonne nouvelle pour tous : l’offre de
salut englobe et déborde la guérison de quelques-uns. Tout cela est
bien difficile à comprendre, tant pour les foules qui se pressent à la
porte de Jésus et en espèrent un miracle (tous ne seront pas guéris)
que pour nous, aujourd’hui, citoyens d’un monde désenchanté qui
plaçons notre quête éperdue de santé dans les progrès de la science
biomédicale. Si les foules d’aujourd’hui n’attendent plus rien de Dieu,
qu’en est-il de nous, chrétiens ? Nous avons probablement en commun
avec les foules d’hier de ne pas oser tout attendre de Dieu, de ne pas
placer nos demandes à la hauteur de ce qu’il est, d’être en deçà de
l’offre, de ne pas croire que ce qu’il annonce dépassera nos attentes,
où plutôt comblera les attentes que nous ne savons pas formuler.
On peut être dérouté, plus encore aujourd’hui qu’hier, à l’écoute des
sirènes du progrès. Dérouté au point de confondre maîtrise et liberté
et d’être aveugles et sourds à la proclamation du Royaume. Jésus nous
apprend que Dieu ne répond à nos quêtes qu’en les précédant dans le
don de lui-même. Tous les actes de Jésus, thaumaturge et exorciste,
sont des signes du Royaume qu’il fait advenir en aimant l’humanité
jusqu’à donner sa vie pour elle, en partageant sa souffrance. Le
guérisseur s’est fait souffrant pour prendre soin de tous.
Marie-Dominique Trébuchet,

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 4 février 2018
Cinquième dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Les marguilliers :
André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :
Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875
Télécopie : 819-264-2875

