
 
 

 
 

 
Dimanche, 10 février 2008 

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 

 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES RECOMMANDÉES : 
Dimanche, 10 février : 
10h.30  Joseph-Eugène Lamy ptre, - Cécile Paquin 
Lundi, 11 février : 
8h.30 Parents défunts     -  M.Mme Jocelyn 
Trahan 
Mardi, 12 février : 
8h.30 Pour ses paroissiens   Le curé 
Dimanche,17 février : 
10h.30 Gilles Lamy        - Claudette B. Lampron 
 
Brunch des Chevaliers de Colomb, 
dimanche, le 10 février à 11h.30 au 
Restaurant chez Marco de Louiseville. 
 

FADOQ YAMACHICHE 
Jeux tous les jeudis après-midi au sous-
sol de l’église»     André Desaulniers, 
819-296-3003 
 
Réunion de l’A.F.E.A.S. à Yamachiche 
Toutes les dames d’ici sont invitées à notre 
rencontre mensuelle, mercredi le 13 février 
à 13h.30 au sous-sol de l’église. 
Le sujet d’étude sera : 
« Au nom de la foi : jusqu’où peut-on 
aller? Porter attention aux menaces 
possibles des religions sur nos droits de 
femme.»      Bienvenue à toutes. 

Cécile Lacerte-Bellemare 

 
 
 
 

 
 

VOS OFFRANDES 
Dimanche 3  février : 443.00$ 
Le lien paroissial de cette semaine est une 
gracieuseté de : Les notaires Leblanc & Martin 
Associés        Me Renée Leboeuf, Dess. 
 
  Un temps pour s’interroger 
Le temps qui conduit à Pâques est un bon temps 
pour se poser de bonnes questions : celles que nous 
négligeons souvent, celles que nous n’osons pas 
nous poser, celles qui risquent de nous déranger si 
nous cherchons à leur apporter une réponse 
honnête. Ces questions peuvent être formulées, de 
semaine en semaine, en s’inspirant des lectures des 
dimanches de Carême. 
Premier dimanche : Jésus est conduit au 
désert par l’Esprit. Satan lui propose de changer 
des pierres en pains, de se jeter en bas du Temple 
et de se prosterner devant lui. Il refuse. Des 
limites s’imposent quand on veut bie4n vivre, quand 
on veut vivre pour Dieu et avec lui. Quelles limites 
Devons-nous nous imposer pour vivre? 
Deuxième dimanche : Jésus est transfiguré 
sur une haute montagne. Ce qu’il devient alors 
annonce la résurrection qu’il ne connaîtra qu’après 
avoir beaucoup souffert et traversé la mort. Sa 
transfiguration et sa résurrection annoncent les 
nôtres. Quel chemin conduit à la transfiguration et 
à la résurrection ? 

 



Troisième dimanche : Jésus se repose près du 
puits de Jacob. Une samaritaine vient puiser de 
l’eau. Après lui avoir demandé à boire, Jésus lui 
révèle l’existence d’une eau qui étanchera à jamais 
sa soif. Que d’eaux polluées auxquelles nous nous 
abreuvons! Quelle eau peut vraiment nous 
désaltérer ? 
Quatrième dimanche : Un homme était né 
aveugle. En l’envoyant se laver à la piscine de Siloé, 
Jésus lui redonne la vue. Sa vie s’en trouve 
transformée. Quelle lumière nous éclaire ? 
Cinquième dimanche : Lazare venait de mourir. 
Jésus ne se pressa pas pour se rendre auprès de 
lui. Il avait une idée en tête. Il cria d’une voix 
forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit 
du tombeau. Dernière question avant que débute la 
Semaine sainte : Quelle vie nous est promise ? 
Il importe de répondre à de telles questions. 40 
jours- tout- un carême- nous est donné pour le 
faire. Ce temps est précieux. 
Jean-Yves Garneau ptre. 
 

La joie d`être sauvés 
« Le message de l’Église n’est pas d’abord d’ordre 
moral, C’est d’abord le message de l’espérance : 

l’humanité est faite pour Dieu. L’église est le 
témoin de l’extraordinaire solidarité humaine 

voulue par lui.  
Le péché d’Adam avait amené une sorte de 

désintégration de l’ensemble,  
mais quelqu’un est venu : Jésus Christ.  
Il s’est opposé à cette désintégration.  

Que l’Église, à temps et à contretemps,  
le redise : Dieu nous a rendu 

 « la joie d’être sauvés»! 
Prière pour ce dimanche : 

Dieu notre Père,  
en choisissant de faire de  

ton Fils un homme comme nous,  
soumis à l’épreuve,  

tu refuses d’imposer ton Règne  
et ta puissance. 

Mets en nous une conviction plus forte  
que toutes les tentations  
et nous ferons sans cesse  
le choix de ton Royaume.  

Nous t’en prions par Jésus Christ,  
en qui s’accomplit ta volonté  
pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 l’Association des aidants(es) naturels(les) DU Bassin 
de Maskinongé. 
Atelier de croissance personnelle 
Thème : « Amener le changement » 
Invitée : Sylvie Dufresne, psychothérapeute 
Le jeudi : le 14 et 21 février. De 13h.30 à 16h. 
Endroit : 2831, Henri-Paul-Milot, Saint-Paulin 
Dans la Salle de l’association. Tél. : 819-268-2884 
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