
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

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. 
Lundi 4 février, 08h30  
Huguette Labonne Quête au service 
Jeudi 7 février, 08h30 
Réal Desaulniers Quête au service 
Dimanche 10 février, 10h30 
Cyprienne Desaulniers Hélène Desaulniers 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 27 janvier ......................................... 243.75 $ 
Fondation de l’Office diocésain de pastorale ............... 126.00 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 février 2013 : Micheline Milette 

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 : 

Agrivert coopérative agricole régionale et Dr Paul Ricard 

Aux prières 
M. Jean-Guy Trahan, époux de Carole Boisvert, demeurant à 
Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées le lundi 28 
janvier 2013. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 
Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche vous remercie 
très sincèrement pour les dons en argent et en denrées 
alimentaires reçus durant la période des Fêtes qui est très 
importante pour les familles dans le besoin.  Ceux qui veulent 
contribuer et qui auraient omis de le faire peuvent nous 
téléphoner pour faire leur don.  Merci ! 

Denis Côté, prés. : 819-296-2132 
Léon Lacerte, v. prés. : 819-296-2693 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 3 février, 09h00
Gérard Arvisais Marie-Paule Arvisais
Mardi 5 février, 16h00
Parents défunts Jean-Paul Desaulniers
Dimanche 10 février, 09h00
Jean-Paul Gélinas Jeannine & Félix Lacerte
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 27 janvier ........................................... 62.00 $
Fondation de l’Office diocésain de pastorale ................. 24.50 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 février 2013 : Noëlla & Damien Trahan 

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 $ 
 

Prendre le temps de vous dire MERCI !

Un grand merci d’avoir accepté de conjuguer avec nous le 
verbe « Donner ».  Grâce à votre généreuse participation à 
la Campagne 2013 de la Fondation de l’Office diocésain de 
pastorale, les membres des services diocésains pourront 
mettre en œuvre des projets pour préparer l’avenir de 
notre Église.  Cette année encore, vous avez été nombreux 
à contribuer à la Fondation de l’Office diocésain de 
pastorale.  Merci de nous donner les moyens dont nous 
avons besoin pour développer des projets aux formes 
multiples qui nous permettent de présenter Jésus-Christ 
aux gens de chez nous et d’accompagner les personnes dans 
leur cheminement de foi.  Soyez assurés de ma profonde 
reconnaissance. 
 
           † Luc Bouchard 
     Évêque de Trois-Rivières 
 
 

 

Mini-colloque 
Le dimanche 10 février à 13h30 

à l’église Sainte-Bernadette 
575, rue Guilbert, Trois-Rivières, 

secteur Cap-de-la-Madeleine. 
Personne ressource : l’abbé Pierre-René Côté, prêtre du 
diocèse de Québec; professeur associé d’Écriture Sainte à la 
faculté de théologie de l’université Laval. 

Jésus : Un laïc engagé 
(Entrée libre (don libre) 

Le mini-colloque est précédé de la messe-partage à 11 h et 
du dîner communautaire à 12 h.  Libre à chacun de participer 

à toutes les activités ou à celle(s) choisie(s). 
Pour information : 819-379-0963 
ou (le week-end) : 819-379-8405 

Centre de Prière L’Alliance 
Retraites et sessions février 2013 

10-15 Guérison intérieure : Christothérapie 2 (avoir fait 
étape 1) 

 Chemins nouveaux, chemins de vie 
 L’Alliance 
23 Journée de ressourcement (9 h à 17 h) 
 Si tu crois dans ton cœur tu seras guéri 
 Église N.D. du Perpétuel Secours à Sherbrooke 
 Info. : Maryse Dumas (819-566-8365) 
 Prédication : René Larochelle, ptre 
 Animation musicale : L’Alliance 

Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607
L’Esprit saint et la Foi ! 
L’Obéissance… 
Journée de ressourcement pour tous animée par le Père 
Néhémie Prébinski, franciscain, le samedi 2 février 2013 
(8h30 à 16h30) à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, 1050, 5e 
Avenue, Shawinigan-Sud.  Participation aux frais : 10 $ - 
Apportez votre lunch.  Par la même occasion, venez célébrer 
avec nous le 35e anniversaire du groupe de prière « Au jardin 
de l’amour » du secteur Grand-Mère. 

Information : Marthe Fortin 819-379-6865 
                             ou Claude Bourassa 819-537-5202 

 



 
 
 
 
 
 
Témoignage de foi  
dans le cadre de l’année de la foi (suite) 
 
Je voulais comprendre… et j’ai compris ! 
 
Oui, quand l’enfer se déchaîne contre nous, nous accentuons 
notre prière, nous implorons le Ciel et nous gardons 
confiance… alors que les « sans Dieu », dans la même 
situation, désespèrent, appellent la mort et revendiquent le 
droit à mourir. 
 
Ils appellent ça « mourir dans la dignité » !  Ne s’agit-il pas 
plutôt de désespoir et de lâcheté ?  Ce qui est grave, parce 
qu’irréversible, c’est qu’ils refusent la Volonté Divine qu est 
Lumière et se précipitent dans la mort qui est ténèbres. 
Dieu respectera leur choix, leur libre arbitre, et les laissera 
aller dans les ténèbres éternelles puisque telle est leur 
volonté, libre et délibérée. 
 
Alors que celui qui accepte et offre sa souffrance se met en 
phase avec la Volonté divine parce qu’il fait preuve d’humilité, 
d’obéissance, de soumission, de confiance et d’amour envers 
notre Créateur et Rédempteur. 
 
La souffrance acceptée et offerte purifie notre âme, 
constitue une protection contre l’enfer et fait office de 
sauf conduit pour le purgatoire dont elle peut réduire 
sensiblement la durée. 
 

À suivre… 
 

Pierre Panis 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche, 3 février 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 
 


