
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 10 mars, 10h30 
Parents défunts Louis-Philippe & Céline Lacerte 

Bellemare 
Lundi 11 mars, 08h30 – Pas de messe à l’église 
Lundi 11 mars, 16h00 – au HLM 
Roger Bellemare Pauline Lesieur 
Lundi 11 mars, 16h00 - à la Résidence Côté 
Célébration de la Parole  
Mardi 12 mars, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Jeanne Desaulniers André & Louise Chaîné 
Mardi 12 mars, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Mardi 12 mars, 19h30 
Célébration du Pardon  
Jeudi 14 mars, 08h30  
Cécile Guilbert Quête au service 
Dimanche 17 mars, 10h30 
Parents défunts Jacqueline Lacombe 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 3 mars ................................................ 317.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 mars 2013 : Monique Ferron 

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 : 

Pavage Gravel inc. et Garage Laurent Maillette 

 

Quête spéciale 
Dimanche prochain le 17 mars, il y aura une quête spéciale 
pour Développement et Paix.  Mis sur pied par les évêques 
canadiens, cet organisme permet de contribuer au 
développement des pays du Tiers monde en s’attaquant aux 
causes de la pauvreté et de l’injustice et en favorisant  
l’éducation des gens de chez nous. 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 10 mars, 09h00
Parents défunts Mance Héroux
Mardi 12 mars, 16h00
Fernand Gélinas Ses enfants
Dimanche 17 mars, 09h00
Rodolphe Lampron Gilles Lampron
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 3 mars ................................................ 134.05 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 mars 2013 : M. Mme Félix Lacerte 

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 $ 

 

Messes 
Avis à tous les paroissien(ne)s de St-Sévère.  Présentement 
ma banque de messes est très basse, pour remédier à la 
situation, mettre votre intention de messe avec 15 $ dans une 
enveloppe à la quête lors d’une messe ou la mettre à la Caisse 
populaire de St-Sévère dans la boîte réservée à la Fabrique.  

Merci !  
Denis Lacerte (bénévole)

 

Baptême 
Dimanche dernier le 3 mars, Jacob Mineau, enfant de 
François Mineau et Geneviève Beauclair, a été accueilli dans 
notre grande famille chrétienne par le sacrement du 
baptême.    

Félicitations aux heureux parents !

 

FADOQ Yamachiche 
Jeudi 14 mars:    Dîner mensuel au sous-sol de l'église à midi. 

Venez déguster un bon repas en bonne compagnie. 

Bienvenue à tous !  Pour réservation: 819-296-3077 

 

Célébration de la messe chrismale à la cathédrale 
de Trois-Rivières 
 
Cette année, la messe  chrismale aura lieu le mardi, 26 
mars, à 19h30, à la cathédrale de Trois-Rivières.  La 
messe chrismale sera concélébrée par Mgr Luc Bouchard et 
les prêtres de notre diocèse.   
 
Notre évêque souhaite la participation des prêtres, des 
diacres permanents et de leur épouse, des agentes et agents 
de pastorale, des membres d’Instituts de vie consacrée, des 
chrétiens et chrétiennes qui rendent toutes sortes de 
services à l’Église et au monde, des jeunes et des personnes 
qui les accompagnent. 
 
Le pôle central de la messe chrismale est la bénédiction des 
huiles servant dans la célébration de certains sacrements de 
la vie chrétienne : le baptême, la confirmation, l’ordre et le 
sacrement des malades. 
 
Espérant nous y rencontrer, Mgr Bouchard nous invite à 
mettre ce rendez-vous à notre agenda ! 

 

Pèlerinage des malades 
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 10 mars à 14h.  Sacrement 
de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie.  
Nous aurons une intention spéciale pour la dignité de la 
femme et les enfants maltraités.   

Information : 819-374-2441 

 

Lecture publique de la Bible 
Lundi 11 mars 2013 de 17h à 19h15.  Le Bucafin, 920, boul. 
St-Maurice, Trois-Rivières.  Récit de la Passion selon Saint 
Jean avec Guylain Prince, OFM, bibliste et Sylvain-Alexandre
Lacas, lecteur.  Contribution suggérée : 5 $   

Information : 819-374-2722 

 
 
 
 
 



 
 
 

Prochaine rencontre-auteur de la Bibliothèque 
Jean XXIII vendredi 15 mars à 19h30 
L’auteur invité sera Jérôme Martineau, bien connu comme 
directeur du magazine Notre-Dame-du-Cap. Il parlera de son 
livre Jésus, portrait d’un homme, un livre dans lequel il 
présente les fruits de sa recherche et de son expérience sur 
Jésus.  Cette rencontre-auteur sera suivie d’un café-
échange, le jeudi suivant soit le 21 mars à 19h30 pour les 
personnes qui voudraient partager à leur tour leur 
expérience de Jésus avec M. Martineau.  Pour cette 2e 
activité qui se situe dans le cadre de l’Année de la foi, vous  
pourrez vous inscrire à la fin de la rencontre du 15 mars. 

 

Catherine de Sienne : Un trésor à découvrir 
Dans le cadre de l’Année de la foi, Clémence Giguère, o.p. 
donnera un entretien sur Catherine de sienne, cette femme 
au cœur de feu du XIVe siècle qui a donné sa vie pour 
l’Église.   
 
Venez découvrir  comment cette soif de la connaissance de 
soi en Dieu, bien incarnée dans sa vie peut devenir une 
réponse libératrice à la quête contemporaine d’identité. 
 

Lieux et dates de rencontres 
Centre St-Dominique, 2710, ave Laflèche, Shawinigan Nord, 
samedi 27 avril de 9h à 12h.  Inscription : 10 $  
Téléphone : 819-539-3604 
 
Maison de la Madone, (10, rue Toupin, secteur Cap-de-la-
Madeleine), lundi 29 avril de 13h30 à 15h30. 
Inscription: 10 $,    Téléphone : 819-375-4997 

 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche, 10 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 
 


