
Paroisse Sainte-Anne de Yamachiche

Dimanche, 15 mars : 10h30 : Gérard Valiquette.................................................Jean-Marc Buisson

Lundi, 16 mars : 08h30 : Francine Béland........................................................ Quête au service

Mardi, 17 mars : 08h30 : Pour ses paroissiens .................................................................. Le curé

Dimanche, 22 mars : 10h30 : Marie-Marthe Crête Villemure.............. Son époux et ses enfants

VOS OFFRANDES Dimanche dernier : 173,00 $

Dimanche prochain, le 22 mars, 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.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : CO-OP Agrivert.

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 15 mars : 09h15 : Émilien Dupont............................................................Éliane G. Dupont

Mardi, 17 mars : 16h00 : Pas de messe

Dimanche, 22 mars : 09h15 : Famille Lampron ................................................Claudette B. Lampron

Quête : 8 mars : 106,00 $

Aux prières

M. André Lapointe, époux de feu Yolande Boucher, conjoint de Marielle Loranger, demeurant à

Trois-Rivières, autrefois de Yamachiche, dont les funérailles ont été célébrées à Yamachiche le

7 mars 2009. Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Carême 2009 – Chemin et foi

Les deux voies

En raison, sans doute, des origines nomades d’Israël, la marche et le chemin constituent des

symboles bibliques riches et largement répandus. Ils renvoient aux choix de vie fondamentaux,

particulièrement en ce qui concerne les relations avec autrui et avec le Seigneur. Ainsi, la Bible

oppose souvent deux voies : la bonne et la mauvaise (Psaume 1,6). La bonne consiste à respecter

Dieu et son prochain en se montrant fidèle à l’Alliance et en pratiquant la justice et le droit;

c’est le chemin de la vie (Proverbes 6, 23). La mauvaise est fréquentée par les gens

malhonnêtes, immoraux et impies; c’est le chemin qui conduit à la mort (Proverbes 12, 28).

Chaque personne est libre de choisir entre les deux et responsable de sa décision. Les appels à

suivre les chemins du Seigneur abondent dans la Bible, que ce soit dans les textes législatifs

(Deutéronome 5, 33), dans la littérature prophétique (Osée 11, 10-11) ou dans les écrits de la

sagesse (Proverbes 2, 6-9).

Décoration dans l’église

Les responsables de la décoration accepteraient avec plaisir de recevoir des plantes de

maison pour mettre dans le chœur. Si vous êtes intéressés à faire don d’une plante,

veuillez appeler Louise Landry Gélinas au 819-296-3391. Merci ! Le curé

FADOQ Yamachiche

 Soirée de danse, samedi le 14 mars à 20 h, au sous-sol de l’église

 Cabane à sucre Chez Gerry à St-Paulin, mardi le 17 mars à 12 h

 Dîner mensuel, jeudi le 19 mars à 12 h, au sous-sol de l’église

 Déjeuner rencontre au restaurant Stratos, mercredi le 25 mars à 8h30

Voyage… croisière Lachine-Valleyfield le 1er juin 2009 (819-296-3141)

Centre des femmes l’Héritage

Journée thématique : Relaxation, visualisation et méditation avec Louise Lamy, maître

Reiki, mardi 17 mars de 9h30 à 16h. Coût : 10 $/membres et 15 $/non-membres.

Café-rencontre : Faites bouger vos neurones, avec Suzelle Mongrain, formée en

kinésiologie, mardi 24 mars à 19h30. Coût : 2 $/membres et 3 $/non-membres.

Inscription obligatoire – Information : 819-228-8421

Association des aidants naturels – Bassin de Maskinongé

Cabane à sucre mercredi 18 mars à 11h30 au coût de 15 $. Cabane à la R’voyure, 220,

chemin Duplessis, St-Barnabé Nord. Réservez le plus tôt possible au 819-268-2884.

Ateliers sur la communication sur tous ses angles avec Alain Bellemare psychothérapeute

qui débuteront le 1er, 8, 15 et 22 avril; dernier atelier le 6 mai 2009, à 13h30, au 2831,

Henri-Paul Milot à St-Paulin. Inscription obligatoire avant le 1er avril au 819-268-2884.

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun

Dimanche de la divine Miséricorde le 19 avril

Information et inscription : M. Bussières : 819-378-6393

TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME

le 15 mars 2009

Le feuillet Partenaires en action de DÉVELOPPEMENT ET PAIX met en relief le travail de

quelques uns de ses partenaires. Cette année, nous nous concentrons sur le Cambodge, où

nos partenaires travaillent avec les plus démunis et les plus marginalisés. On leur offre du

micro-crédit afin de leur permettre de vivre dans la dignité. Ainsi, ils peuvent développer

leur capacité de leadership. C’est un bon exemple du travail courageux accompli par des

dizaines de partenaires de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Prenez votre dépliant avant de partir.



Dimanche, 15 mars 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais

Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin

Claire Grégoire

Louise Landry

Jean-Louis Dupuis

Abbé Jean Neault, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Laurent Lavergne

Roger Gélinas

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


