Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 14 février :
Dimanche, 21 février :

10h30
10h30

Ludovic Normandin................................Quête au service
Madeleine Sévigny.................................Quête au service

VOS OFFRANDES :

7 février :

452,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de Garage Marcel Gauthier inc.

Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 13 février :
Samedi, 20 février ;

16h00
16h00

Jean-Louis Noël ...............................Famille Rosaire Noël
Éliane G. Dupont.............. Colette, Christiane, Gertrude

VOS OFFRANDES :

6 février :

146,00 $

Thème du Carême 2010 : Dieu tient parole : confiance !

Mgr Martin Veillette remercie la population de Yamachiche pour votre présence à la
rencontre d’information et d’échange du jeudi 4 février dernier.
Environ 100 personnes ont assisté à cette rencontre et ont dialogué avec Mgr Veillette.
Comme le mentionnait Mgr Veillette, nous devrons modifier nos habitudes de pratiques
religieuses à cause de la diminution de prêtres dans le diocèse. Quarante prêtres
disponibles pour 60 paroisses.
Gérard Langlais, président
Les Récits de la Passion – Une montée vers Pâques
avec Marcel Francoeur prêtre, personne-ressource en pastorale biblique
les mardis 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars 2010 de 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Accueil Notre-Dame, Filles de Jésus
566, rue Notre-Dame Est, secteur Cap-de-la-Madeleine

J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse qui libère son peuple, l’accompagne jusqu’au
bout de la route et lui ouvre des horizons nouveaux au-delà des épreuves, des souffrances
et des limites de la vie.

Dimanche 21 février à 14 h, Les Concerts Stéphanois présentent, en l’église de SaintÉtienne-des-Grès, un concert donné par la Musique du 62e Régiment d’Artillerie de
Shawinigan, sous la direction du Capitaine Luc Darveau. Billets en vente au presbytère ou
en téléphonant au 819-535-2166 au coût de 12 $/adulte et 8 $/étudiant.

Prière pour les vocations

CONVERSATION AVEC DIEU

« Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur » (Jr 17,7) Demandons à l’Esprit
de remplir de sa confiance les personnes accompagnatrices des jeunes dans leur
cheminement vocationnel.

Pèlerinage
à l’Oratoire St-Joseph
vendredi le 19 mars 2010
Information : M. Bussières 819-378-6393

L’homme dit : Dieu ?
Dieu dit : Oui
L’homme : Puis-je vous poser une question ?
Dieu : Bien sûr.
L’homme : Qu’est-ce qu’un million d’années pour vous ?
Dieu : Une seconde
L’homme : Et un million de dollars ?
Dieu : Une cenne
L’homme : Pouvez-vous me donner une cenne ?
Dieu : Attends une seconde…

Dimanche, 14 février 2010
Pastorale : Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Les marguilliers :
Jean-Claude Chapleau.
Gérard Langlais, prés.
Jean-Louis Dupuis
Louise Landry
Antonio Desaulniers
Claire Grégoire

Messe dominicale : samedi 16h00
Les marguilliers :
Nicole Bellemare
Lise Lamy
Denis Lacerte
Josée Lamy
Roger Gélinas
Robert Lessard
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Célébrer les Cendres
La marque des cendres est un rituel qui se perd dans la
nuit des temps.
Un rituel qui nous rappelle le commencement et la fin
de la vie.
Ces significations nous nous les rappelons et elles nous rejoignent toujours.
Comme une invitation à repartir vers la lumière de la résurrection en
soulevant la poussière de cendre sur nos quotidiens.

Nous invitons la population de Yamachiche et St-Sévère
à venir célébrer les Cendres à l’église de Yamachiche
Mercredi, 17 février à 19h00
Intention de la messe
Blanche Bellemare Allary : Quête au service

