
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 21 février, 10h30  
Thérèse Lord Yves Lord 
Lundi 22 février,  8h30 
M. et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin 
Mardi 23 février, 10h00             Résidence Yamachiche         
Lucille Desaulniers Gélinas Réal Gélinas 
Mercredi 24 février,  8h30        
Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn 
Dimanche 28 février, 10h30       
Michel Ferron Céline Caya Ferron 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 février :…………………………………...237.00 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 février : Suzanne Garceau 

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 : 

Caisse Populaire Desjardins de l’Ouest de la Mauricie  et 
Excavation Yvan Plante 

 

 

    Aux prières 
 

Monsieur Jacques Héroux, époux de dame Fernande Gélinas, 
demeurant à Yamachiche.  
Monsieur Héroux est décédé le 10 février, ses funérailles ont été  
célébrées la semaine dernière à Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
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 
Bienvenue à toutes et à tous! 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 20 février, 16h00 
Parents défunts des 
Familles Gélinas et Lapointe M. et Mme Arthur Gélinas 

Samedi 27 février, 16h00 
Parents défunts Gilles Lampron 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 13 février :…………………………………………… 74.00$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 20 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 $ 
 
 

Pèlerinage avec l’abbé Guy Bossé 
 

Un pèlerinage est organisé à l’Oratoire St-Joseph  en l’honneur de la 
fête de St-Joseph, le samedi 19 mars 2016 
Départ en autobus à 7h15 du stationnement de l’église de Yamachiche. 
Coût : 25.00$  par personne 
Vous pouvez apporter un lunch ou manger sur place. 
Informations et inscription: presbytère St-Laurent : 819-375-1812 
 
 

Reçus de charité 
 

Les reçus de charité pour l’année 2015 
sont maintenant disponibles  au presbytère 

pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche. 
 

Quête spéciale 
 

Dimanche le 28 février il y aura une quête spéciale pour les Aumônes 
du Carême.  L’argent recueilli reste à la Fabrique pour les activités 
pastorales de la paroisse. 
 

Prière pour la période du Carême 
 

La période du carême est un temps idéal pour alimenter notre foi à la 
source de ces trois piliers de la spiritualité : 

la prière, le jeûne et l’aumône. 
 

Note : 
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité 
de Yamachiche : http://yamachiche.ca 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Gens de Yamachiche, on a besoin de vous. 
Vous avez quelques heures disponibles le mercredi et/ou le jeudi, 
pourquoi ne pas les offrir au bien-être de notre communauté. 
Le coup de pouce désire se prévaloir d’une banque de bénévoles pour 
toutes les situations auxquelles il est impliqué. 
A compter du mois de mars, le comptoir vestimentaire ouvrira ses 
portes à nouveau tous les mercredi après-midi. 
Le jeudi, il y a distribution alimentaire pour nos gens démunis, soit plus 
de 50 familles. 
Si le temps et le défi vous animent venez nous voir et rencontrer 
notre équipe dynamique, on vous attend chaleureusement. 
Pour toute information, communiquer avec :  
Lise Meunier, 819-264-5577 
 

 

L’association des aidants naturels 
 

Souper/conférence 
 

Mercredi 24 février 2016 
L’importance de prendre soin de soi afin de faire que chaque jour soit 
un pas vers le meilleur. La première personne à qui nous devons notre 
estime et notre confiance, c’est à nous-mêmes. 
Thème : L’importance de prendre soin de soi 
Personne ressource : Madame Blandine Soulmana 
Heure : 17h00 souper à vos frais 
   19h00 conférence gratuite 
Lieu : restaurant La Porte de la Mauricie,  
 

 

          



Une profondeur nouvelle 
Au moment de la Transfiguration, une lumière inattendue recouvre 
Jésus et, à travers lui, le monde entier. Son visage humain, si proche 
quelques minutes auparavant, est baigné d’une promesse nouvelle : 
l’amour du Père grave en ses traits la possibilité d’une vie infinie. Sur 
la route des disciples, cet instant pourrait n’être qu’une parenthèse. Il 
est plutôt un trait d’union, un courant de lumière qui relie désormais 
tout ce qui s’est passé, se passe et se passera à celui qui est l’auteur 
de toute vie. Tout, désormais, peut être recouvert de ce flot lumineux 
et recevoir une consistance et une profondeur nouvelles. Dès la 
Première Alliance, Dieu promet la vie à jamais et invite l’homme à 
garder les yeux levés vers les étoiles, signes de sa bénédiction. Après 
la Résurrection, saint Paul, évoquant le salut offert par le Christ, lui 
reconnaît le pouvoir de tout « transformer ». Ainsi, toute réalité 
devient-elle autre lorsqu’elle se laisse porter par le mouvement de la 
vie de Dieu et la lumière de son amour. Tous nos actes pour la vie du 
monde, tous nos gestes vers nos frères sont une humble participation 
à la transformation définitive inaugurée par le Christ. Le pape 
François rappelle, dans sonencyclique Laudato Si’, que le Fils de Dieu a 
intégré dans l’univers « un germe de transformation définitive »par sa 
résurrection. Il souligne que « l’humanité ressuscitée du Seigneur » 
est le « gage de la transfiguration finale de toute l’humanité ». C’est 
ce que nous célébrons le dimanche, « premier jour de la semaine ». Un 
trait d’union lumineux unit ainsi la foi, la liturgie et notre capacité 
d’agir en hommes libres. 
Soeur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Ô Christ, notre Dieu, 
Tu t'es transfiguré révélant ta Gloire à tes disciples 
autant qu'il leur était possible de la voir.  
Sur nous, fais briller ta Gloire éternelle 
nous te le demandons par la prière de MARIE.  
Gloire à TOI, ô Christ qui nous fais voir ta Lumière !  
Par ta transfiguration, tu ravives notre Foi et notre Espérance. 
Nous attendons ce Jour où tu transformeras nos pauvres corps 
à l'image de ton Corps glorieux... 
Ce Jour où nous habiterons dans ta Lumière.  
Béni sois-tu, Seigneur, d'illuminer toute notre vie par cette 
Espérance... 
Déjà tu nous fais citoyens des cieux 
Tu nous donnes d'anticiper la vie du monde à venir... 
Tu nous fais pressentir ta Beauté 
Tu ouvres nos yeux sur ton Royaume présent au milieu de nous 
et nous contemplons ta Gloire...  
Fais-nous vivre comme si nous voyions l'INVISIBLE. 
Que notre Foi touche ton cœur et hâte la venue de ton Règne !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 21 février 2016 
Deuxième dimanche du Carême 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
 Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Gabriel Mineau 
Rosaire Thibeault 

Jean-Marc Bellemare 
Marie-Lucie Gélinas 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Adrien Bellemare, prés. d’ass. 

 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121                     Télécopie : 819-264-2875 
 


