
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 24 février, 10h30 
Réjean Lamirande Paulette Dupont, Mélanie 

Provencher, Carole Gélinas 
Lundi 25 février, 08h30 - Pas de messe 
Jeudi 28 février, 08h30 - Pas de messe 
Dimanche 3 mars, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

1 an : Hormidas Sirois, Oriette Dupont Chaîné, 
 Cécile Lemyre Laferrière,  Jean-Pierre Berthiaume; 
5 ans : Rémi Meunier, Arthur Ricard, Rémi Panneton; 
10 ans :  Elzéar Lamy, Yvette Buisson Rivet; 
35 ans : Welly Trahan. 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 17 février ........................................... 411.00 $ 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 24 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 : 

Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre  
et Centre Paroissial de Yamachiche inc. 

 
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 
Mme Cécile Guilbert, épouse de M. Henri-Georges Beaudoin 
demeurant à Yamachiche dont les funérailles ont été 
célébrées le samedi 16 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 24 février, 09h00
Liane Lavergne Lysandre Gélinas
Mardi 26 février, 16h00 - Pas de messe
Dimanche 3 mars, 09h00
Jean-Louis Gélinas Mario Gélinas
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 17 février ........................................... 90.00 $
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 24 février 2013 : France 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 $ 
 

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 
 

 

Deuxième dimanche du Carême 
Le lieu où nous nous invite chaque année le deuxième 
dimanche du Carême est la montagne, le mont Tabor : lieu de 
lumière où le Christ transfiguré annonce sa résurrection et la 
nôtre. 
Sur le mont Tabor, où j’ai moi-même eu la joie de célébrer 
l’eucharistie lors de mon voyage en Terre Sainte en 2010, 
Jésus est transfiguré par l’Amour du Père qui lui donne de 
devenir tout rayonnant de sa Gloire, ses vêtements 
deviennent d’une blancheur éclatante. 
On peut se demander pourquoi cette blancheur, pourquoi les 
prophètes Élie et Moïse y étaient présents, eux, qui semblent 
venir d’un autre monde. 
D’abord, on peut facilement affirmer que la blancheur 
éclatante des vêtements du Christ est le reflet de l’Amour 
que le Père a pour son Fils, et vice versa, dans une communion 
parfaite.  Jésus est entièrement habité de l’Amour et de la 
Gloire du Père.  On peut également dire, comme le dit saint 
Paul dans la deuxième lecture, que c’est ce à quoi 
ressembleront nos corps, lorsque le Christ les aura 
transformés par sa puissance et son Amour pour nous. 
La vision de la Gloire du Christ par les apôtres dans toute sa 
splendeur était aussi voulue par Dieu pour leur donner la 
preuve tangible que le Christ était vraiment le Messie 
attendu, le Fils de Dieu, assurément dans le but de leur 
donner courage devant les évènements qui étaient sur le point 
de se produire. 
Enfin, on peut penser que les prophètes Élie et Moïse étaient 
là, présents, avec Jésus pour appuyer cette démonstration 
que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie attendu. 
 

Guy Bossé, ptre

 

Association des aidants naturels du bassin de 
Maskinongé « Mains tendres » 

Souper conférence : Bien-être et solitude 
Invité : M. Alain Bellemare (psychothérapeute) 
Date : 27 février 2013 
Lieu : Restaurant La Porte de la Mauricie, Yamachiche 
Heure : 17 h, souper à vos frais 
             19 h, conférence gratuite 
Information : 819-268-2884 



Centre de Prière L’Alliance 
Retraites et sessions mars 2013 

02 Journée de ressourcement (9 h à 17 h) 
 La porte de la foi ! 
 Église Ste-Victoire, 99 N.-Dame O. Victoriaville 
 Info. : Alice Blais (819-752-7241) 
 L’Alliance, Brigitte Roberge 

09 Journée de ressourcement (9h à 17h) 
 La porte de la foi ! 
 Edmundston, Nouveau-Brunswick 
 Infos : Rachel Plourde (506-735-3634) 
 L’Alliance, Denise Bergeron 

10-15 Guérison intérieure : Christothérapie 1 
 Approche spirituelle) Retrouve ton identité 
 L’Alliance 

29-31 Célébration des Jours Saints 
 L’Alliance 

Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607 
 

Membres et amies AFÉAS 
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).   

Bienvenue à tous ! 
Information : Marcelle 819-296-2746 

 

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 ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche, 24 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 
 


