
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

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. 

Lundi 4 mars, 08h30 – Pas de messe 
Jeudi 7 mars, 08h30  
Réjeanne Maillette Pellerin Quête au service 
Dimanche 10 mars, 10h30 
Parents défunts Louis-Philippe & Céline Lacerte 

Bellemare 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 24 février ......................................... 175.00 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 mars 2013 : Réjeanne Maillette 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire 
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux 
heures de bureau.  Coût : 5 $ 

 

Le lien paroissial de cette semaine est une  
gracieuseté de : 

Voyages Belle Mer et Les Entreprises Denis Gélinas 

 

Baptême 
Aujourd’hui, après la messe, Léo Noël, enfant de Karl Noël et 
Emy Houle sera accueilli dans notre grande famille chrétienne 
par le sacrement du baptême. 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

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 3 mars, 09h00
Jean-Louis Gélinas Mario Gélinas
Mardi 5 mars, 16h00
Bertrand Chaîné Famille Bertrand Chaîné
Dimanche 10 mars, 09h00
Parents défunts Mance Héroux
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 24 février ........................................... 93.50 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 mars 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 $ 

 

Baptême 
Samedi le 23 février, a été accueillie dans notre grande 
famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Livia Lamy, enfant de Steeve Lamy et Nancy Talbot 
Félicitations aux heureux parents !

 

FADOQ Yamachiche 
Samedi 9 mars : Soirée de danse au sous-sol de l’église à 
   20h.  Léger goûter à la fin de la soirée 
   Bienvenue à tous ! 

Tous les jeudis : Jeux au sous-sol de l’église en après-midi 
   Venez vous divertir ! 

Pour information : 819-26-3141 

 

 

Souper bénéfice pour Développement et Paix 
Organisé par la paroisse Sainte-Marie-Madeleine au Centre 
Jean-Noël Trudel, 55, rue Mercier (secteur Cap-de-la-
Madeleine). 
Conférencier invité : l’abbé Marc Lahaie qui nous parlera de 
son expérience au Brésil. 

Vendredi le 8 mars 
souper à 17h suivi de la conférence à 18h 

Billets en vente au coût de 5 $ au presbytère Saint-Lazare et 
après les messes aux églises Saint-Lazare et Saint-Gabriel- 
Archange. 

 

Ressourcement spirituel 
avec Alain Dumont 
Lieu : Presbytère Saint-Sauveur (au sous-sol) 
 Shawinigan-Sud 
Date » : 9 mars de 9h à 16h 
Thème : « UN SEUL ÊTRE EST BON » 
Sous-thèmes : Une Justice qui sauve – La Beauté qui apaise –  
Un Cœur en feu – L’Amour existe, cela suffit 
Coût suggéré :    20 $ 
Inscription :      Johanne 819-357-4857 ou Lucie 533-3764 

 

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 ! 

 
 
 
 
 



Troisième dimanche du Carême 
Pour comprendre l’épisode du Buisson Ardent de l’extrait de 
la Genèse de ce dimanche, il faut le remettre en contexte. 
 
Depuis la vente de Joseph, fils cadet de Jacob et arrière- 
petit-fils d’Abraham, par ses frères aux caravanes 
Égyptiennes et, suite à la migration de Jacob et du reste de 
sa famille en Égypte, à cause d’une famine répandue dans tout 
le monde connu de l’époque, il s’est passé plusieurs 
générations dans lesquelles le peuple Israélite a su se 
multiplier et devenir très nombreux en terre d’Égypte, voire 
même plus nombreux que les Égyptiens eux-mêmes. 
 
Comme les Pharaons qui se sont succédés n’avaient plus 
souvenance de Joseph, de son amitié avec le Pharaon de 
départ et de ce que Joseph avait apporté au peuple Égyptien, 
et comme les bénédictions de Dieu aux Israélites amenèrent 
les Égyptiens à avoir peur d’eux, ils commencèrent à exercer 
un contrôle sur eux, à les réduire en esclavage et au 
traitement dur. 
 
Or pendant 400 ans, Dieu garda le silence sur ces 
évènements.  Puis, parlant directement à Moïse du milieu du 
Buisson Ardent, il lui donne l’ordre de retourner en Égypte, 
de paraître devant Pharaon et de délivrer son peuple de 
l’oppression et de l’esclavage.  Mais Moïse se montre très 
réticent à la mission que Dieu lui confie. 
 
Et puis, que pouvait-il faire contre toute la puissance de 
Pharaon, lui, un berger de campagne ?  Moïse se trouvait 
devant une impasse.  Il avait peur de Pharaon.  Le Dieu de ses 
Pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de 
l’Alliance le rassure en lui affirmant que sa Puissance sera 
avec lui, qu’il sera sa force contre Pharaon.  Que pouvait faire 
la puissance de Pharaon contre celle du Dieu d’Israël ?  Moïse 
n’avait donc rien à craindre. 
 
Dans les impasses de nos vies, sommes-nous capables de 
suffisamment de foi et d’espérance en Dieu pour lui faire 
confiance, avoir confiance en sa Puissance sur nos vies pour 
notre bien ? 

Guy Bossé, ptre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche, 3 mars 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 
 


