
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 17 février, 10h30 
Roland Girardin Rolande Côté Girardin 
Lundi 18 février, 08h30  
Pas de messe  
Jeudi 21 février, 08h30  
Pas de messe  
Dimanche 24 février, 10h30 
Réjean Lamirande Paulette Dupont, Mélanie 

Provencher, Carole Gélinas 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 10 février .......................................... 272.75 $ 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 17 février 2013 : Rita Paillé 

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 : 

Me Renée Leboeuf, DESS et Municipalité Saint-Sévère 

 
Veuillez prendre note que l’abbé Guy Bossé sera en vacances 
du 21 au 28 février, il n’y aura donc pas de messes sur 
semaine pour la période du 18 février au 4 mars 2013 
inclusivement. 
 

Aux prières 
Madame Réjeanne Pellerin Maillette, épouse de feu Eugène 
Pellerin demeurant à Yamachiche dont les funérailles ont été 
célébrées le samedi 9 février 2013. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 
 

La Fabrique Ste-Anne vous informe 
que les reçus de charité sont prêts au presbytère pour les 
personnes qui auraient versé plus que 20 $, soit en dîme ou 
par enveloppes de quête.  
 
 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 17 février, 09h00
Romain Lamy Quête au service
Mardi 19 février, 16h00
Pas de messe
Dimanche 24 février, 09h00
Liane Lavergne Lysandre Gélinas
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 10 février ............................................ 81.00 $
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 17 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 $ 
 

Associées Providence 
Prochaine réunion le 19 février à 13h30 à la salle Émilie 
Gamelin.  Entrée par la porte centrale. 

Bienvenue à tous !
 

Membres et amies AFÉAS 
Prochaine rencontre le 20 février à 19h15 au sous-sol de 
l’église.  Invitée spéciale : Mme Trépanier de l’AFÉAS 
régionale.                                              Bienvenue à toutes !

-o-o-o- 

Exercices VIE-ACTIVE pour les 50 ans et plus (gratuit) au 
sous-sol de l’église le mardi de 14h à 15h pour une durée de 10 
semaines (du 5 février au 9 avril) 

Information : Marcelle 819-296-2746
 

FADOQ Yamachiche 
Mercredi 20 février : Déjeuner au restaurant Alexys Markos 
à 8h30.  Bienvenue à tous !   

Un bon p’tit déjeuner en bonne compagnie ! 
Information : 819-296-3141 

 
 

 

Voyage en Terre Sainte 
La compagnie Boréale Tours nous offre la possibilité d’un 
voyage en Terre Sainte où nous pourrons marcher sur les pas 
de Jésus.  Elle est également prête à venir rencontrer le 
groupe intéressé pour lui présenter l’itinéraire de voyage et 
répondre à toutes nos questions. 
Les personnes intéressées à participer à ce voyage sont 
priées de me donner leur nom au 819-296-3289. 

Guy Bossé
Prêtre accompagnateur

P.S. : J’y suis déjà allé et je vous assure qu’on ne voit plus 
 l’Évangile de la même façon.  C’est une expérience  qui 
 vaut la peine d’être vécue ! 
 

Pèlerinage 
pour la fête de la Divine Miséricorde 

dimanche le 7 avril 2013 
au Sanctuaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Verdun 

information : M. Bussières 819-378-6393 
 

Conférence gratuite sur le deuil 
Quand : mardi, 12 février à 19h30 
Où :  chapelle du Complexe funéraire J.D. Garneau 
  274, rue St-Laurent, Trois-Rivières 

À la suite du décès de son mari en 2000 puis de sa fille en 
2006, l’expérience de Suzie L’heureux, son goût de vivre, la 
présence de ses deux enfants et son implication au sein 
d’organismes tels «Cancer, j’écoute» et «Prévention suicide»  
lui auront permis de développer des outils l’amenant à 
répondre à ses attentes tout en contribuant au mieux-être 
de ses proches, malgré les circonstances douloureuses.  
Depuis, elle a mis sur pied son propre groupe de rencontres 
pour personnes endeuillées; et s’est donnée comme mission 
de leur accorder son temps pour les accompagner et ce, à 
leur rythme.  Bienvenue à tous ! 
Réservation téléphonique : 819-376-3731 
                ou par courriel : jdgarneau@arbormemorial.com 
 
 
 
 
 



Soirée d’information et d’échanges 
Sur Développement et Paix 
Lundi 25 février de 19h30 à 21h30 
Église Sainte-Bernadette (secteur Cap-de-la-Madeleine) 
Le Forum André Naud invite la population à une soirée 
d’information et d’échanges sur l’évolution récente de 
Développement et Paix et sur son combat pour la « Dignité 
humaine – Plus que jamais ! » en solidarité avec les 
populations du Sud. 

Entrée libre.  Bienvenue à tous ! 
 

Dans le cadre de l’Année de la foi, 
Le Service vie adulte et foi organise un ressourcement sur 
l’Eucharistie avec l’abbé Marcel Francoeur.  Ces rencontres, 
au coût de 5 $, auront lieu : 

lundi 25 février 2013, de 14h à 16h 
au sous-sol de l’église St-Charles-Garnier de Shawinigan 

et 
mardi 26 février 2013, de 19h30 à 21h30 

au sous-sol de l’église St-Laurent de Trois-Rivières 
Inscription : Monique Ricard 819-379-1432 poste 2368 

courriel : mricard@diocese-tr.qc.ca 
 

Bonjour la Vie ! 
Sur les ondes des stations radiophoniques de : 
CFUT 91,1 FM et Radio Ville-Marie 89,9 FM le dimanche 
matin de 8h à 9h, en reprise le lundi matin de 5h à 6h 
CH2O 103,1 FM et 104,9 FM le dimanche matin de 7h à 8h. 

Le 10 février 2013, l’animateur reçoit madame Dany Langlois.  
Couturière remarquable, associée au prestigieux Festival de 
la galette de Louiseville depuis 16 ans, elle vit un bénévolat 
jusque dans les moindres détails.  Le commentaire d’Évangile 
sera fait par monsieur Bernard Ménard. 
 

Changement de lieu  
pour la rencontre « Don de Dieu » 
Exceptionnellement, la rencontre prévue pour le mardi 12 
février se tiendra à l’église de Mont-Carmel et non à la 
cathédrale de Trois-Rivières.  Il y aura eucharistie, 
rencontre avec des jeunes et un temps d’adoration.  La 
rencontre débutera à 18h.                          Bienvenue à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche, 17 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 
 


