
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 7 février, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 

  1 an : André Gélinas 
 Rita Bourassa 
 Carmen Demers Lagacé 

5 ans : Raymond Meunier 
 10 ans : Angèle Giguère Milot 

                      Serge Rondeau 
Lundi 8 février,  8h30 
Pas de messe  
Lundi 8 février, 10h00              HLM 
André Grenier Monique L. Grenier 
Mardi 9 février, 10h00             Maison Barthélémy Caron        
Henri Bellemare et 
Marie-Paule Thiffault 

Jean-Marc Bellemare et 
Gisèle Boisvert 

Mercredi 10 février,  8h30       Mercredi des cendres 
Ovila et Léonard Rivard Huguette et Robert Lord 
Dimanche 14 février, 10h30       
Steeve Béland Claire Morin 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 31 janvier :………………………………….….342.75$ 
Quête pour l’office diocésain :………………………………….………73.80$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 février : Guy Latour 

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 : 

A Trahan    et   les Assurances Gilles Bazinet  
 

     
Mercredi des cendres 

Mercredi le 10 février :  
La célébration des cendres se fera à la messe du matin à 8h30, 
exceptionnellement dans l’église et non à la chapelle Émilie Gamelin. 
Bienvenue à tous ! 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 6 février, 16h00
Félix Lacerte Raymond Lacerte
Samedi 13 février, 16h00
Mariette Lacerte Marcel Aubry
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 30 janvier :…………………………………………... 50.00$
Quête pour l’office diocésain :…………………………………………..15.00$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 6 février : Adrien Bellemare 

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 
 

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande 
famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Béatrice 
Enfant de Simon Lessard et Émilie Harrisson 

 

Liam 
Enfant de Frédéric Noël et Émilie Lessard 

 

Derek 
Enfant de Chloé Ricard 

 

Félicitations aux heureux parents! 
 

    Aux prières 
 

Monsieur René Milot, décédé le 28 janvier dernier. 
Les funérailles de monsieur Milot seront célébrées le 13 février 
prochain à Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

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

Jeudi 11 février : 
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi. 
C’est avec plaisir que nous vous recevrons pour partager un 
succulent repas. 
Nous profiterons de cette occasion pour souligner la  
St-Valentin 
Le baseball-poche et le bingo suivront ce dîner comme à 
l’habitude pour celles et ceux qui le désirent. 
Bienvenue à tous ! 
Réservation : Suzanne 819-296-3686 
 

 

 
 

Lundi 8 février 
Atelier de création de cartes de la Saint-Valentin 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Venez fabriquer votre carte pour votre valentin ou valentine  
et découvrir l’histoire de la Saint-Valentin 
Heure : 18h00 à 19h00 
Inscription obligatoire au comptoir de la bibliothèque 
 

Mercredi 10 février 
L’histoire du chocolat (dégustation en prime) 
Heure : 13h30 à 19h30 
L’exposition a lieu dans le hall d’accueil de la bibliothèque. 
(dégustation réservée au 16 ans+) 
 

Samedi 13 février 
Heure du conte et bricolage.  
Pour les enfants de 3 à 7 ans 
Heure : 11h00 à midi 
Thème : La Saint-Valentin 
Conte : Le loup qui cherchait une amoureuse 
 

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 
 

 

Catéchèse pour les enfants 
La séance de catéchèse, pour les jeunes, est aujourd’hui durant la 
messe, de 10h30 à 11h30 au sous-sol de l’église. 
 



 
Campagne de financement 2016 

Fondation de l’Office diocésain de pastorale 
 

Remerciements de Mgr Luc Bouchard 
Je vous présente mes remerciements les plus sincères pour 
votre participation à la collecte annuelle de l’Office diocésain de 
pastorale. Notre travail mené pour favoriser davantage le 
rayonnement de la Bonne nouvelle prend tout son sens grâce à 
vos dons. Cela va nous permettre, à moi et mon équipe du Service 
de l’animation pastorale, de poursuivre notre engagement dans le 
Tournant missionnaire afin de mieux répondre aux besoins 
actuels des communautés chrétiennes de notre diocèse. L’amour 
de Jésus-Christ est au milieu de nous, dans nos familles et au 
sein de cette grande famille diocésaine que nous formons.  
Soyez assurés de ma profonde gratitude.     

   
    

 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 
Chaque communauté chrétienne doit être un oasis de charité et de 

chaleur dans le désert de la solitude et de l’indifférence. 
(Pontifex) 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

11 février : Journée mondiale des malades 
 

 
 

Instituée par le pape Jean –Paul II en 1992, la Journée mondiale 
des malades 2016 trouve tout son sens dans cette année jubilaire 
de la Miséricorde. Savoir que l’on peut se déposer et se laisser 
bercer dans le cœur de Dieu est d’autant plus doux quand la 
maladie nous afflige. 
N’oublions pas les gens qui portent leurs souffrances qui peuvent 
être «non apparentes», ils sont trop nombreux! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 7 février 2016 
Cinquième dimanche du temps ordinaire 

 

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 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

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 
 


