
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 18 mars : 10h30 M. Mme Napoléon Maillette ................. Madeleine Maillette

14h00 Sacrement du Pardon

Lundi, 19 mars : 08h30 Denise Desaulniers de la Durantaye .......................................

................................................................Madeleine Desaulniers

Mardi, 20 mars : 10h00 à la Résidence Barthélemy Caron

Sr Gisèle Lafontaine, dominicaine .............Monique Grenier

Jeudi, 22 mars : 08h30 Parents défunts...................Réjeanne & Jean-Louis Dupont

Dimanche, 25 mars : 10h30 Rita Milot Sutton ..............................Aline & Blaise Montour

VOS OFFRANDES : dimanche, 11 mars : 144,10 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare.

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront

se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût : 5 $

Semaine du 18 mars 2012 : Une paroissienne

Baptême

Aujourd’hui, après la messe, Maïka Lamy, enfant de Yanick Lamy

et Vicky Duhaime sera accueillie dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême.

Félicitations aux heureux parents !

Quêtes spéciales

Samedi le 17 et dimanche le 18 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.

Samedi le 24 et dimanche le 25 mars, il y aura une quête spéciale pour Développement et

Paix. Mis sur pied par les évêques canadiens, cet organisme permet de contribuer au

développement des pays du Tiers monde en s’attaquant aux causes de la pauvreté et de

l’injustice et en favorisant l’éducation des gens de chez nous.

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 17 mars : 16h00 Liane Lavergne............................................... Ami(e)s de Liane

Mardi, 20 mars : 16h00 Parents défunts ................................................Gilles Lampron

Samedi, 24 mars : 16h00 M. Mme Philippe Euchariste Gélinas.............Angèle Gélinas

VOS OFFRANDES : samedi, 10 mars : 83,90 $

Lampe du sanctuaire

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 $

Semaine du 4 mars 2012 : Personne anonyme

Horaire des célébrations du Pardon

Dimanche 18 mars 14h00 Yamachiche

Mercredi 21 mars 19h00 St-Barnabé

Dimanche 25 mars 14h00 St-Sévère

Horaire des célébrations du Triduum pascal

Mercredi le 4 avril 19h30 Messe chrismale à Yamachiche à laquelle toute la

population du diocèse est invitée à participer.

Jeudi le 5 avril 19h30 Messe du jeudi Saint à St-Barnabé

Vendredi le 6 avril 15h00 Office du Vendredi Saint à Yamachiche

Vendredi le 6 avril 19h30 Chemin de croix à St-Barnabé

à Yamachiche

Vigile Pascale

Samedi le 7 avril

20h00 à St-Sévère

Fête de Pâques

Dimanche le 8 avril

09h00

10h30

à St-Barnabé

à Yamachiche



Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 18 mars 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

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

http://municipalite.yamachiche.qc.ca



Membres AFÉAS et amies

Notre prochaine réunion se tiendra le mercredi 21 mars à 19h30, au sous-sol de l’église.

Mme Karine Lamy nous parlera de son vécu d’agricultrice.

Bienvenue à toutes !

Associées Providence

Prochaine réunion le 20 mars à 13h30 à la salle Émilie Gamelin.

Bienvenue à toutes !

Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé

« Mains Tendres »

Atelier de croissance personnelle

21 mars 2012 Thème : J’ai peur d’avoir peur

Invitée : Sylvie Dufresne, psychothérapeute

Lieu : 2831, Henri Paul Milot, St-Paulin

Heure : 13h30

Trop souvent, nos peurs contrôlent notre vie à notre insu. Nous nous croyons

impuissantes face à ces dernières. Pourtant, il y a des moyens concrets pour les

affronter et nous permettre de reprendre le pouvoir de notre vie. Dans cet atelier, nous

explorerons

différentes pistes pour se libérer de ses peurs.

Information : 819-268-2884

18 mars 2012, Quatrième dimanche de Carême

La compassion de dieu est immense. (Éphésiens 2, 4)

Cette histoire de serpent de bronze, dans l’évangile, peut paraître ténébreuse. Pour la

comprendre, il faut retourner au livre des Nombres (21, 4b-9), dans l’Ancien Testament.

Les Israélites marchent dans le désert et commencent à perdre patience. Pourquoi les

avoir fait sortir d’Égypte si c’était pour les laisser mourir de faim dans le désert ? Ils

maugréent contre Moïse et contre Dieu. Pour les punir, Dieu envoie des serpents venimeux

qui en tuent un grand nombre. Alors, le peuple reconnaît son manque de foi et supplie le

Seigneur de faire disparaître les serpents. Dieu demande plutôt à Moïse de fixer un

serpent de métal à une perche. Les personnes mordues seront guéries en le regardant.

Dans sa conversation avec Nicodème, Jésus se présente lui-même comme celui qui, élevé en

croix, redonnera la vie aux personnes qui croiront en lui.

Il est intéressant de remarquer que Dieu ne fait pas disparaître les serpents venimeux. Il

n’élimine pas non plus les Babyloniens qui rasent Jérusalem et déportent les Juifs. Il ne

fait pas disparaître ce qui nous blesse et nous empêche d’être heureux.

C’est une manière de nous faire comprendre que pour reconnaître la vie, il faut avoir vu la

mort. Un être humain qui n’aurait jamais vu mourir une créature ne saurait pas qu’il est

vivant. Mais du coup, il apprend aussi que personne ne revient de la mort. La réponse de

Dieu à ce caractère inéluctable de l’existence humaine prend la forme d’une compassion

«immense», selon l’expression de Paul. Il choisit de souffrir avec nous en offrant son Fils

sur la croix. Ceux et celles qui le reconnaîtront comme son envoyé renaîtront à une Vie qui

ne s’éteindra jamais.

Souviens-toi, Seigneur, de ta tendresse.

Prends pitié de nous encore aujourd’hui.


