
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 15 février, 10h30                
Roland Girardin Sa famille 
Lundi 16 février,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 16 février, 16h00             Résidence Côté  
Jean-Paul  Gélinas Nicole et Gaétan Pichette 
Mardi 17 février,  10h00           Maison Barthélémy Caron        
Maurice Lambert Neveux et nièces Girard 
Mercredi 18 février,  19h00     Mercredi des cendres  
À leurs intentions Simone et Lucien Ferron 
Dimanche 22 février, 10h30 
Guy Gendron Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 8 février…………………………………………..214.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 15 février : Jacqueline Lacombe 

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 : 

 

St-Louis et Fils Ltée     et      Maison Barthélémy Caron 
 
Message du pape François pour le Carême 2015 

 
Cette année, le message du pape François pour le Carême 2015 
est intitulé « Tenez ferme (cf Jc 5, 8) ». Portant sur le thème de  
la mondialisation de l'indifférence, le Saint-Père exprime son espoir  
« que les lieux où se manifeste l'Église, en particulier nos paroisses  
et nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu  
de la mer de l'indifférence! »  
Pour lire le texte complet : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/docume
nts/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html 

 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 15 février, 9h00
Paul Gladysz              Messe commémorative
Dimanche 22 février, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 8 février……….…………………………………..101.25$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 15 février : anonyme pour faveur obtenue 

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 $ 
 

Retraite du Carême
avec Alain Dumont  
Lieu : Trois-Rivières (Maison de la Madone)  
Dates : 20-21-22 février  
Thème : « LES ENFANTS DE LUMIÈRE »  
Coût : $ 195  
Inscription : Maison de la Madone (819) 375-4997  
 

Ressourcement Spirituel interparoissial 
à l’église de Sainte-Ursule 

Date : 1er mars 2015  
Messe : 10 h30, célébrée par le frère Thierry-Joseph ocd,  
Repas fraternel : 12 h pour ceux et celles qui le désirent.  
Prix du billet : 10 $  
Enseignement : 13 h30 par le frère Martin de la Trinité ocd  
Thème de l’enseignement : De la mort à la vie : Célébrer et vivre le 
Mystère pascal  
Pour information : Mme Linda Garand ocds : 819 228-8713 ou  
Mme Céline Arseneault ocds : 819 228-2294 
 

ADORATION 
Exceptionnellement,  l’heure d’adoration prévue pour dimanche le 
15 février n’aura pas lieu. 

L’abbé Guy Bossé 
 

Pensée de la semaine 
Regardez ver la lumière et ne vous verrez point d’ombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
 

ASSOCIÉES PROVIDENCE 
Notre prochaine rencontre sera le mardi 17 février à 13h30 à la 
salle Émilie Gamelin. 
Entrer par la porte principale. 
Bienvenue à toutes. 

 

Journée mieux-être mieux-vivre! 
Organisée par le Service de Prévention des chutes à domicile du 
CSSS de Maskinongé.  Madame Anne-Marie Roy  et Dr. Serge 
Marquis, deux conférenciers inspirants nous entretiendront de 
nutrition et de gestion du stress. 
Quand : jeudi le 16 avril 
Heure : 10h à 15h 
Coût : 20$ (incluant le diner) 
Où : Restaurant La Porte de la Mauricie 
Billet en vente aux endroits suivants :  
Club FADOQ 
Club Viactive 
Centre d’action bénévole 
CSSS de Maskinongé  Lise Dion 819 228-2731 poste 3345  

FADOQ – YAMACHCIHE
Jeudi 19 février : 
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi. 
C’est avec plaisir que nous vous recevrons pour 
partager un bon repas.  
Nous profiterons de cette rencontre pour souligner 
la St-Valentin. 
Le baseball-poche et le bingo suivront ce dîner.  
Bienvenue à tous. 
Pour réservation : 819-296-3077 

AFEAS- YAMACHICHE
Exceptionnellement 
Mardi le 17 février, réunion mensuelle,  
à 19h15,  au sous-sol de l’église.  
Nous soulignerons la St-Valentin. 
Bienvenue à toutes. 



18 février : Mercredi des cendres  
Jour de jeûne et d’abstinence. 
Le Mercredi des cendres marque le début du temps du carême, 
période de 40 jours qui se termine par la Passion et la Résurrection 
de Jésus-Christ célébrée à Pâques, dans lequel nous sommes tous 
invités par le Seigneur lui-même à revenir à Lui, Lui qui est 
bienveillant et compatissant, patient et d’une immense bonté. 
Dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent par un temps 
de réflexion et de silence : 40 ans dans le désert pour le peuple élu 
d’Israël après sa sortie d’Égypte; 40 jours dans le désert pour le 
Christ Jésus avant de commencer sa mission que son Père lui a 
confiée. 
Le Carême est un temps propice à la prière et au recueillement. 
C’est un temps de conversion au cours duquel le jeûne et le partage 
nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. 
Si ce Carême 2015 nous permettait de mieux connaître la bonté de 
notre Dieu et d’apprécier la bienveillance qu’il porte à chaque être 
humain, quel magnifique temps nous aurions vécu ! Enracinés dans la 
Parole de Dieu, nous découvrirons de plus en plus comment Dieu, qui 
est si discret, mais qui sait ce que nous vivons en secret, vient 
illuminer notre existence. 
Prière : 
Seigneur Jésus, toi qui as vécu dans le désert avant d’entreprendre 
ta mission, accorde-nous de vivre avec toi maintenant et d’accepter 
la faveur de Dieu en ces jours de salut. 

L’abbé Guy Bossé 
 
 

Le 18 février, c'est Carême dans la Ville! 
Vivez un carême dynamique grâce à la retraite offerte sur le site 
Retraite dans la ville!  
Découvrez la parole de Dieu proche de vous, grâce à une sœur ou 
un frère dominicains!  
Vous inscrire avec votre adresse mail vous permet de recevoir 
gratuitement chaque jour, la méditation quotidienne et 
l'enregistrement du temps de prière.  
Vous pouvez également avoir un accompagnement personnel ou 
déposer une intention de prière. 
Le nouveau site s'adapte désormais à tous les formats d'écran et 
l'application Retraite dans la Ville est disponible sur l'App Store. 
Le cœur de Carême dans la Ville est le couvent des Dominicains de 
Lille. Avec eux, la famille dominicaine est au rendez-vous pour vous 
accompagner chaque jour sur le chemin de Pâques.  
Pour s’inscrire :  

www.caremedanslaville.org/inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 15 février 2015 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
 

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 
 


