
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 11 janvier, 10h30               
Laurent Maillette La sucession 
Lundi 12 janvier,  8h30 
Pas de messe 
Lundi 12 janvier,  16h00            HLM 
Jean Garceau Assurances Jean Villemure 
Lundi 12 janvier,  16h00            Résidence Côté 
Célébration de la parole 
Mardi 13 janvier,  10h00            Résidence Barthélémy Caron 
Thérèse Bellemare Pellerin Jeanne D’Arc Pellerin 
Mardi 13 janvier,  10h00           Résidence Yamachiche 
Célébration de la parole 
Mercredi 14 janvier, 8h30       
Pas de messe  
Dimanche 18 janvier, 10h30 
Réal C. Desaulniers Son épouse Marielle M. Desaulniers 

 

Merci de votre générosité 
Quête de Noël…………………………...…………………………………… 672.35$ 
Quête du dimanche 28 décembre…………………………….… 470.25$ 
Quête du jeudi 1er janvier ……...……………………………………328.00 $ 
Quête du dimanche 4 janvier….……………………………………178.05 $ 
Le montant de la dîme perçue en date du 31 décembre est 22,672.70$   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 11 janvier : Réjeanne et Jean-Louis Dupont 

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 : 

Les entreprises Denis Gélinas et Pavage Gravel inc. 
 

La pensée de la semaine 
 

Le bonheur c ‘est de continuer à désirer ce qu’on possède….St-Augustin 
 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 11 janvier, 9h00
Bernard Lacerte Diane Guinard et Denis Lacerte
Dimanche 18janvier, 9h00
Rosaire Boisvert Famille Luc Boisvert
 

Merci de votre générosité 
Quête du mercredi 24 décembre ……………………………….…502.70$
Quête du samedi 27 décembre ………………………………………. 72.35$
Quête du jeudi 1er janvier 2015………………………………………..92.80$
Quête du dimanche 4 janvier……………………………………….……37.75$
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 4 janvier : anonyme pour faveur obtenue  

Semaine du 11 janvier : Noëlla et 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 $ 

 

Aux prières 

 
M. Marc Elliott, demeurant à Yamachiche, décédé le 22 décembre. 
 

M. Rémy Villemure, décédé le 22 décembre. Ses funérailles ont été 
célébrées le 31 décembre dernier. 
 

Madame Simone Paquin Ferron, épouse de feu Germain Ferron, 
décédée le 25 décembre. 
Ses funérailles ont été célébrées le 29 décembre dernier. 
 

Madame Christiane Gauthier Grenier, conjointe de Marcel Grenier, 
décédée le 28 décembre. 
Ses funérailles ont été célébrées le 3 janvier dernier. 
 

M. Alain Héroux, conjoint de Marie-Claude Houle, décédé le 29 
décembre. Ses funérailles ont été célébrées le 10 janvier dernier. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 

 
Dans le cadre du Carnaval, le Club FADOQ invite toute la 
population à un diner aux fèves au lard et pâté, suivi de  
jeux divers en après-midi. 
Date:       Dimanche 18 janvier à midi 
Endroit:   Sous-sol de l'église 
Cout:        $8/personne 
Réservez votre place avant le 16 janvier au 819-296-3077 
Bienvenue à tous ! 
N.B. Veillez prendre note que le jeu de baseball-poche du 
jeudi reprendra le 15 janvier. 
 
 

Viactive (50 ans et +) 
De retour après le temps des fêtes, mardi le 13 janvier. 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Animatrice: Cécile Duperreault 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
 

Veuillez prendre note que les soirées de prière reprendront seulement le 21 
janvier 2015 à 19h00. 
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 

 
ADORATION 

À tous les paroissiens des trois paroisses : 
Dorénavant, à tous les troisièmes dimanches du mois, vous êtes invités à 
venir vivre avec nous une heure d’adoration à 14h00 en l’église de 
Yamachiche. 
Bienvenue à tous.                    L’abbé Guy Bossé 
 
Le Petit coin de la Parole de Dieu  
Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice… ps 97 
Je vais les guérir et leur ferai connaître la Paix dans la vérité.  Jr 33, 6b 

Chaque jour, nous devons remercier Dieu pour toutes les grâces qu'Il nous 
offre, c'est bien de le faire, et il faut le faire, mais en premier lieu, nous 
devons Le remercier parce qu'Il est AMOUR.  

 
 
 



 
 

 

 

Il emporte le péché du monde 

Saint Marc est très bref sur le baptême de Jésus. Les autres 
évangélistes, en particulier saint Jean, nous indiquent que 
Jésus passe plusieurs jours à Béthanie, au-delà du Jourdain 
où Jean baptisait. Là, il écoute la prédication de Jean et 
regarde le peuple. Les uns après les autres, ressortis de 
Terre promise, ils confessent leurs péchés et se laissent 
plonger dans les eaux du Jourdain. C’est une noyade qui 
évoque la mort vers laquelle conduit le péché. Mais ce 
baptême de conversion en vue de la rémission des péchés voit 
les enfants d’Israël ressortir de l’eau et entrer à nouveau 
dans la Terre promise pour y vivre dans la justice. Jésus les 
contemple, comme s’il les voyait les uns après les autres 
déposer leurs péchés dans l’eau du Jourdain, avant qu’il aille 
lui-même être plongé dans cette eau pour y ramasser le péché 
du monde et le faire mourir au fond du séjour des morts 
quelques mois plus tard… Regard de compassion et de 
miséricorde. Alors Jésus s’avance. Lui aussi se laisse plonger 
dans l’eau en signe de la mort du pécheur qu’il assume 
librement. Il n’explique rien. Le Père va le justifier. Les cieux 
se déchirent et l’Esprit descend sur Jésus car déjà, en lui, 
s’effectue la communion retrouvée de l’homme pécheur avec 
Dieu, et le Père déclare : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 
je trouve ma joie. » Voilà donc l’eau et l’Esprit qui rendent 
témoignage. Il faudra encore le sang… Les gestes symboliques 
de Jésus annoncent la réalité de son offrande. Il prend la 
tête du peuple des pécheurs pour le conduire par sa Passion 
et par sa Croix à la gloire de sa Résurrection.  

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
 

Dimanche 11 janvier 2015 
Baptême du Seigneur 

 
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 
 

Équipe pastorale paroissiale 
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas 
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

     Tél. : 819-296-3289                       Télécopie : 819-296-1121 
 


