Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 9 mars, 10h30
Luc Lamy
L’abbé Guy Bossé
Lundi 10 mars, 8h30
Pas de messe
Lundi 10 mars, 16h00 – à la Résidence Côté
Célébration de la Parole
Mardi 11 mars, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Mercredi 12 mars, 8h30
Pas de messe
Dimanche 16 mars, 10h30
Laurent Maillette
La succession

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 2 mars .............................................. 410.05 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 mars : Jean-Louis Dupuis
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 :
Construction Claude Ferron et Garage Marcel Gauthier inc.

Aux prières

Mme Ruth Bellemare fille de feu Adélard Bellemare et de feu
Florentine Boucher de Yamachiche dont les funérailles ont
été célébrées le samedi 8 mars en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Les reçus de charité pour l’année 2013 sont maintenant
disponibles au presbytère pour les paroissiens de SainteAnne de Yamachiche.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 8 mars, 16h
Pierrette Lamy Gélinas
Samedi 15 mars, 16h
Célébration de la Parole

Lucien Dupuis

Merci de votre générosité

Quête du samedi 1er mars ................................................... 88.20 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 mars 2014 : Noëlla & Damien Trahan
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Célébrations de la Semaine Sainte
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FADOQ Yamachiche
Jeudi 13 mars

Dîner mensuel au Centre paroissial à
midi. Venez partager un excellent
repas en bonne compagnie
Aussi au programme : Bingo, baseball-poches
et prix de présence.
Bienvenue à tous !
Réservation : 819-296-3077

Centre de formation chrétienne Agapé

À compter du 15 juin débute la période d’inscription au
Centre Agapé pour l’année 2014-2015. Vous avez entre 18 et
35 ans ? Pourquoi ne pas vous offrir une enrichissante
formation chrétienne ? La vie de groupe, l’engagement et la
spiritualité favorisent l’intégration de vos découvertes.
Depuis 26 ans à Québec, notre équipe vous propose tout un
tremplin ! Découvrez nos quatre parcours : Foi, Mission,
Arts et communication, vocations.
Tél. : 418-648-6737
www.centreagape.org

Souper et soirée bénéfice au Domaine Scout

pour financer le Programme Accessibilités aux Camps de
Vacances pour des enfants de familles démunies. Souper 5
services avec animation, soirée musicale avec un Band, un
prix de 100 $ en argent et de nombreux prix de présence.
Domaine Scout de Saint-Louis-de-France
Samedi 22 mars 201
Repas servi vers 17h30, coût : 25 $
Réservation : 819-378-4679
Courriel : info@domainescout.ca

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire

Dimanche 9 mars 2014 à 14h
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de
toute maladie. Nous aurons une intention spéciale pour les
personnes découragées de la vie.
Information : 819-374-2441

Catéchèse aux adultes

Thème du Carême : Enracinés dans la Parole
Personne ressource : Sœur Clémence Giguère, o.p.
Lieu : Centre communautaire Saint-Gabriel-Archange,
105, rue Frère Séverin, secteur Cap-de-la-Madeleine
Quand : les mardis de 14h à 15h30

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 !
-o-o-o-

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 9 mars 2014

Temps de désert et de recréation
Dans certaines entreprises sont proposés des temps de silence
et de méditation. La visée est surtout psychologique. Retrouver
de l’énergie pour être plus performants. Des formations antistress et des accompagnements sont organisés pour être plus
efficaces. Certains partent même dans un vrai désert pour faire
de la randonnée. Prenons le Carême comme un temps de
recréation, pour être davantage chrétien, non dans la performance, mais dans le cœur ouvert pour l’accueil de ce
mystère fou qui se prépare : Jésus va être condamné
injustement, il sera mis à mort odieusement, il ressuscitera
merveilleusement… en gardant cependant ses cicatrices. Et
nous pourrions ainsi relire et revivre autrement le récit de la
Création, qui culmine dans la création de l’homme et de la
femme. Certes, ils connaîtront directement la fragilisation. C’est
elle qui donne d’aimer, de faire confiance, de croire en l’autre.
C’est la fragilité qui demande le discernement entre un bien et
un autre bien, peut-être plus grand. Relire aussi la manière dont
le Christ nous guérit du péché, pour que nous soyons créés à
nouveau, recréés par sa résurrection. Nous vivrons alors nos
choix quotidiens à poser dans toutes les circonstances de notre
vie, non pas comme des tentations, mais comme des
opportunités… Oui, nous sommes sans doute régulièrement
tentés par le pouvoir, ou l’avoir, signes de notre « force », alors
que Jésus nous met devant nos vraies responsabilités :
«
Aimer et servir, Dieu et nos frères et sœurs. » Bon désert et
bonne recréation !
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

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 :

Les marguilliers :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

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

