
MESSES RECOMMANDÉES : 
Dimanche, 9 mars 
10h.30 Gabrielle Boulanger – Laurent et Jeannine 
Lundi, 10 mars 
8h.30 Aurore Trudel-Bergeron – quête au service 
Mardi, 11 mars 
8h.30 Pour ses paroissiens – le curé 
Dimanche, 16 mars : Dimanche des rameaux 
10h.30 Maurice et Simone Buisson – Jean-Marc 
14h.00  Célébration pénitentielle 
 

. VOS OFFRANDES 
Dimanche 2 mars :   477  $ 
Aumône du Carême :   208 $ 
Le lien paroissial de cette semaine est une 
gracieuseté de : Garage Laurent Maillette 

 
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

Saint-Sévère      samedi      15 mars 15h.30 
Yamachiche dimanche      16 mars  14h.00 
Saint-Barnabé        dimanche     16 mars  16h.00 
 

 
Le lien est maintenant disponible sur 
le site Internet de la Municipalité 
d`Yamachiche 
http://municipalite.yamachiche.qc.ca 

 
 
 
 

La première des communions. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’accueillir 9 jeunes paroissiens et 
paroissiennes qui ont demandé  recevoir 
le sacrement de l’eucharistie. 
Mélanie Beauclair       Jonathan Cloutier 
Xavier Guillemette          Vincent Lacombe 
Julien Landry                        Raphaël Lemire 
Jessica Mailhot                        Antoine Noël 
Félix Thériault 
Ils ont préparé cette fête avec les 
catéchètes et avec leurs parents. 
UN GROS MERCI ! à Elyse Bastien, aux 
parents et aux mamies qui ont préparé 
nos jeunes. 
Johanne Morin, responsable. 

MESSE CHRISMALE 
Paroisse Saint-Stanislas – mercredi 19 
mars 2008 à 19h.30 
La messe chrismale rassemble des fidèles de tous 
les coins du diocèse. Parmi eux, nous retrouvons 
des personnes impliquées dans la pastorale des 
sacrements du baptême, de la confirmation et des 
malades de chacune des zones pastorales, et celles 
impliquées dans la formation des candidats au 
sacerdoce. D’autres, agents de  pastorale, 
religieux, diacres et prêtres s’associent en grand 
nombre à notre rassemblement. Cette année, les 
interventions au cours de la célébration sont 
assurées particulièrement par des personnes de la 
zone Des Chenaux. 

Club FADOQ Yamachiche 
Jeudi  13 mars Dîner mensuel 12h, sous-sol de 
l’église 
Mercredi 19 mars Déjeuner rencontre 8h30, 
restaurant Chez Marco 
Mercredi 26 mars Cabane à sucre 12h.00 
À Saint-Paulin. 
Tous les jeudis après-midi--Jeux au sous-
sol. 
                                       André Desaulniers 
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph 
Samedi 15 mars 2008 
Pèlerinage Sanctuaire de Notre-Dame-des-7 
Douleurs pour la fête de la Divine-Miséricorde  
Le 30 mars 2008. 
Informations :M.Busssières 
Tél. : 819-378-6393 

 
 
 
 

Chevaliers de Colomb 
« Brunch » dimanche le 9 mars à 11h30 au 
Restaurant Marco à Louiseville! 
Bienvenue à tous et toutes 
                   Léon Lacerte, Grand Chevalier 
L’AFEAS en mars 
Les membres et toutes les paroissiennes sont 
invitées à notre rencontre mercredi 12 mars à 
13h.30. Ce sera le même sujet d’étude :  
« Au nom de la foi, jusqu’où peut-on aller ? 
Porter attention aux menaces possibles des 
religions sur nos droits et libertés de femmes. Il 
y aura divertissement pour clôturer cet après-
midi intéressant qui vous attend. 
En février, la température nous a empêchées de 
nous réunir et d’aborder ce sujet d’étude. 



L’association des aidants(es) naturels(les) du 
Bassin de Maskinongé invite toute la population à 
des rencontres de groupe. 
Thème : Aider sans s’épuiser  
( série de 7 rencontres.) 
Contenu : 

1- Accueil, la motivation 2- Culpabilité ou 
responsabilité  3- Les besoins, droits et les 
choix 4- La santé  5- La famille et les 
ressources 6- Le changement  7- La négation. 
Tous les mercredis en mi-mars de 13h30 à 
16hres. Au 2831, Henri-Paul Milot à Saint-Paulin 
Au terme de cette démarche, l’aidant(e) sera en 
mesure de dresser un bilan personnel, mieux 
connaître ses besoins, négocier une entente plus 
satisfaisante avec l’aidé ainsi que de mieux 
utiliser les ressources disponibles dans sa 
famille et sa communauté. 
Inscription gratuite et information : 
819-268-2884 

« L’Eucharistie rappelle à la communauté 
Qu’elle n’est pas un lieu de facilité mais 
un lieu de croissance dans le cœur de 
Dieu. L’Eucharistie est nourriture pour 
avancer sur le chemin de l’amour, de la 
libération. » Jean Vanie 
 
 
 

 
 

Dimanche, 9 mars 2008 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 
 C.é. presbytereyamcgocable.ca 
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 


	. VOS OFFRANDES

