
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 27 janvier, 10h30 
Bernard Lamy Carole & Robert Cerra 
Lundi 28 janvier, 08h30 – Pas de messe à l’église 
Funérailles de M. Jean-Guy 
Trahan  

à 11 heures 

Jeudi 31 janvier, 08h30 
Réjean Lamirande Collège St-Hilaire 
Dimanche 3 février, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 
 5 ans : Pierre Loyer, Anthony Hamel, Cyrille Gadbois, 
  Elmina Chiasson, Aurore Trudel Bergeron, 
  André Grenier, Jules Prieur; 

 10 ans : Robert Guillemette; 

 20 ans : Charles Trahan. 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 20 janvier ......................................... 232.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 27 janvier 2013 : Gracia Charest 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire 
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux 
heures de bureau.   
Le lien paroissial de cette semaine est une  
gracieuseté de : 

Groupe Bellemare et Excavation Michel Plante inc. 

Aux prières 
Mme Ginette Deveault, épouse de Daniel Boisvert, demeurant 
à Yamachiche.  Une liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 19 
janvier à la résidence funéraire, l’inhumation aura lieu au 
cimetière de Yamachiche. 
 
M. Réal Desaulniers, époux de Marielle Masson, de notre 
paroisse, dont les funérailles ont été célébrées le samedi 26 
janvier 2013 à Yamachiche.  
 
 

 

Collecte annuelle 
Fondation de l’Office diocésain de pastorale 
 
Donner se conjugue à tous les temps ! 
 
Ce thème nous paraît correspondre au sens de la collecte 
annuelle : porter ensemble, à la mesure des capacités de 
chacune et chacun, quelle que soit l’étape de vie où nous 
sommes rendus, la vie de foi.  Aujourd’hui et 
particulièrement en cette Année de la foi, votre Église 
diocésaine veut continuer d’accompagner et de donner du 
sens aux évènements qui marquent les différents temps de 
la vie.  Dans notre diocèse, je peux m’appuyer sur des 
personnes compétentes qui soutiennent l’annonce de 
l’Évangile aux personnes de tout âge et de toute condition. 
 
Grâce à la participation volontaire et solidaire des 
personnes qui partagent ses valeurs, l’Église de Trois-
Rivières, par la Fondation de l’Office diocésain de 
pastorale, peut au moyen des sommes recueillies, donner 
aux jeunes des repères pour se construire; accompagner 
les adultes et les familles dans leur cheminement de vie 
et de foi; former des personnes engagées et développer 
divers projets. 
 
L’Église a besoin de votre générosité pour vous 
accompagner à tous les moments importants de la vie et 
présenter aux gens de chez nous, Celui qui a si bien su 
conjuguer le verbe donner à tous les temps; Celui qui a 
donné, qui donne et qui donnera sa vie, encore et toujours, 
pour chacun et chacune de nous : Jésus le Christ. 
 
C’est pourquoi, je sollicite votre aide pour poursuivre 
l’action entreprise au fil des ans.  Soyez assurés de ma 
profonde reconnaissance pour votre soutien et votre 
solidarité. 
 
           † Luc Bouchard 
     Évêque de Trois-Rivières 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 27 janvier, 09h00
Jean-Louis Noël Son épouse & ses enfants
Mardi 29 janvier, 16h00 
Gaston Héroux Mance Héroux
Dimanche 3 février, 09h00
Gérard Arvisais Marie-Paule Arvisais
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 20 janvier ........................................... 119.10 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 27 janvier 2013 : Aline Lamy Gélinas 

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 $ 
 

Noël du Pauvre 
Le 54e Téléthon du Noël du Pauvre est déjà chose du passé.  Cette 
tradition est rendue possible parce que, année après année, des 
bénévoles s’impliquent afin de perpétuer ce sens du partage et de 
généreux donateurs soutiennent l’organisme. 
 
Je tiens à remercier bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
donné si généreusement car grâce à vos dons recueillis, vous avez 
contribué à apporter de la joie et du bonheur aux personnes moins 
nanties. 
 
Merci à vous tous, nous avons amassé la somme de 9,049.50 $ pour 
la campagne 2012 et avons répondu à plusieurs demandes. 
 
Un merci spécial à la compagnie Duchesne et Fils Ltée pour avoir 
mis au service des bénévoles leurs bureaux et téléphones.  
Remerciements à nos précieux commanditaires, aux téléphonistes, 
aux routiers et à toutes les personnes qui ont participé à cette 
activité de près ou de loin. 
 
    Francine Gélinas 
    Responsable du secteur de Yamachiche 
 

 
 



 
 
 
Témoignage de foi  
dans le cadre de l’année de la foi (suite) 
 
Je voulais comprendre… et j’ai compris ! 
 
Oui, la souffrance existe, aussi bien physique que morale mais 
il est écrit dans la Bible : Matthieu 11, 28-30 
« Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et Moi Je vous soulagerai.  Chargez-vous de Mon joug et 
mettez-vous à Mon école, car Je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. 
Oui, Mon joug est aisé et Mon fardeau léger. » 
Je suis là pour en témoigner !... j’ai bien souvent, remonté le 
moral des gardes-malades désespérées pour des peines 
légères et passagères mais j’ai moi-même rarement perdu le 
moral et je n’ai jamais perdu l’espoir parce que je n’ai jamais 
douté de l’Amour de Dieu. 
 
Comment penser à l’euthanasie quand on a Dieu dans le cœur 
et quand aucune souffrance ne peut altérer notre confiance 
en Lui… 
Les « sans Dieu » sont à plaindre car ils ne connaissent pas 
l’incommensurable bonheur de se sentir aimé de Dieu, ils ne 
peuvent pas imaginer le secours bien réel dont bénéficient les 
amis de Dieu dans l’épreuve. 
Quand l’enfer se déchaîne contre nous, nous savons qu’il ne 
s’agit que d’une épreuve supplémentaire, destinée à tester 
notre Foi et notre confiance envers le Tout-Puissant, 
Créateur de tout ce qui est… 
Il faut savoir que nous avons été créés par un débordement 
de l’Amour Infinie de Dieu et que toutes nos souffrances 
sont nécessaires à notre purification, pour la préparation de 
notre Éternité bienheureuse dans la Gloire de Dieu. 
 

À suivre… 
 

Pierre Panis 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche, 27 janvier 2013 

 
Équipe pastorale paroissiale 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 

 
Les marguilliers : 

Rosaire Thibeault 
Lucien Girardin 
Louise Landry 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 

 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Jean-Paul Lamy 
France Lacerte 
Carmen Gélinas 

Adrien Bellemare, prés. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://municipalite.yamachiche.qc.ca 

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


