
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 2 mars, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : François Trahan

Jeanne Coulombe Chapleau

Yvon Houle

5 ans : Cécile Milette Côté, André Lapointe, Annette

Plante Lefebvre, Bertrand Descôteaux, Louis Philippe

Chainé, Benoît Panneton

10 ans : Yvan Plante, Jeannette Milot, Ozanie

Villemure, Lucile Lefebvre, Lauréat Deschamps

15 ans : Alphonsine Bellemare Côté

20 ans : Jeannette R. Panneton

Lundi 3 mars, 8h30

Pas de messe

Mercredi 5 mars, 19 heures Mercredi des cendres

Marcel & Claire Gélinas M. & Mme Lionel Morin

Dimanche 9 mars, 10h30

Luc Lamy L’abbé Guy Bossé

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 23 février ...................................... 494.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 2 mars : Réjeanne & Jean-Louis Dupont

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 :
Agrivert coopérative agricole régionale

&

Dr Paul Ricard : Clinique médicale St-Laurent, Louiseville

Baptême
Aujourd’hui, après la messe, Livia Fréchette, fille de Kim

Fréchette et de Mélissa Lamy sera accueillie dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême.

Félicitations aux heureux parents !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 1er mars, 16h

Bernard Lacerte Diane & Denis Lacerte

Samedi 8 mars, 16h

Pierrette Lamy Gélinas Lucien Dupuis

Merci de votre générosité
Quête du samedi 25 janvier .............................................. 87.85 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 1er mars 2014 : Noëlla et Damien Trahan

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 $

FADOQ DE YAMACHICHE

Samedi le 8 mars, il y aura Soirée de danse au Centre

Paroissial à 20h avec André et Micheline à la musique. Un

léger goûter sera servi à la fin de la soirée. Aussi, il y aura

des prix de présence au cours de la soirée. Bienvenue à tous !

Les reçus de charité pour l’année 2013 sont maintenant

disponibles au presbytère pour les paroissiens de Sainte-

Anne de Yamachiche.

-o-o-o-o-

Invitation à un pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, à

Montréal, Mercredi le 19 mars 2014.

Pour information : M. Bussière au 378-6393

Fête de Saint-Joseph
Vous êtes cordialement invités à participer à une célébration

Eucharistique solennelle, présidée par Mgr Luc Bouchard,

évêque du diocèse de Trois-Rivières, lors de la fête patronale

de St-Joseph, mercredi le 19 mars, à 19 hres en l’Église

paroissiale de Maskinongé. C’est une occasion privilégiée de

placer notre confiance en Saint Joseph, modèle de foi et de

persévérance dans l’accomplissement de la volonté de Dieu

dans notre vie. Bienvenue à tous !

5 mars 2014 : Mercredi des cendres : jour de

jeûne et d’abstinence.

Le Mercredi des cendres marque le début du temps du

carême, période de 40 jours qui se termine par la Passion et

la Résurrection de Jésus-Christ célébrée à Pâques, dans

lequel nous sommes tous invités par le Seigneur lui-même à

revenir à Lui, Lui qui est bienveillant et compatissant, patient

et d’une immense bonté.

Dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent par un

temps de réflexion et de silence : 40 ans dans le désert pour

le peuple élu d’Israël après sa sortie d’Égypte; 40 jours dans

le désert pour le Christ Jésus avant de commencer sa mission

que son Père lui a confiée.

Le Carême est un temps propice à la prière et au

recueillement. C’est un temps de conversion au cours duquel le

jeûne et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à

nous ouvrir aux autres.

Si ce Carême 2014 nous permettait de mieux connaître la

bonté de notre Dieu et d’apprécier la bienveillance qu’il porte

à chaque être humain, quel magnifique temps nous aurions

vécu ! Enracinés dans la Parole de Dieu, nous découvrirons de

plus en plus comment Dieu, qui est si discret, mais qui sait ce

que nous vivons en secret, vient illuminer notre existence.

Prière :

Seigneur Jésus, toi qui as vécu dans le désert avant

d’entreprendre ta mission, accorde-nous de vivre avec toi

maintenant et d’accepter la faveur de Dieu en ces jours de

salut.
L’abbé Guy Bossé



Devancer la sollicitude de Dieu

Le Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et habille les lis

des champs… assure l’évangile de ce dimanche. Cependant,

cette sollicitude de Dieu envers nous n’est pas toujours aussi

évidente, lorsque l’on vient de perdre son travail, que l’on est

malade ou frappé par la mort d’un proche, par exemple. Vaine

promesse ? L’évangile témoigne qu’il faut parfois devancer la

sollicitude de Dieu. Si Marie n’avait pas vu qu’il manquait du

vin aux noces de Cana, Jésus aurait-il changé l’eau des

jarres? Si les disciples ne s’étaient pas préoccupés de nourrir

la foule qui suivait Jésus, y aurait-il eu la multiplication des

pains ? Et si Marthe n’avait pas organisé et préparé le service

pour accueillir Jésus et ses disciples… ? Il nous revient de

porter le souci des choses temporelles. D’autant plus lorsqu’il

s’agit de solidarité envers les autres. Nous ne pouvons pas

nous défausser du service des autres, au prétexte que Dieu

pourvoira. Le souci d’autrui est nécessaire pour faire venir le

royaume de Dieu. « Cherchez d’abord son Royaume et sa

justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le

marché» (Mt 6, 33). Or, nous savons par expérience que

cette parole ne s’accomplit pas toujours. Parce que Dieu n’est

pas un magicien, le mystère du mal ne cesse de nous

surprendre. Alors, soit nous rompons le contact avec Dieu,

soit nous acceptons de ne pas tout comprendre et nous

restons en relation avec lui, quels qu’en soient les termes.

Job, Marthe Robin, Etty Hillesum, et tant d’autres moins

connus, témoignent qu’il est possible de traverser la

souffrance sans interrompre le dialogue avec Dieu.

Karem Bustica

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 2 février 2014

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller

Les marguilliers :

Louise Landry

Jocelyne Ébacher Lamy

Antonio Desaulniers

Jean-Claude Piché

Rosaire Thibeault

Gabriel Mineau

Gérard Langlais, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Roger Gélinas

Carmen Gélinas

Marjolaine Héroux

David Lacerte

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://yamachiche.ca

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


