Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 23 mars, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan
Lundi 24 mars, 8h30
Hélène Ferron
Quête au service
Mardi 25 mars, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Ruth Bellemare
Quête au service
Mardi 25 mars, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Mercredi 26 mars, 8h30
Réal Desaulniers
Bonne Mort
Dimanche 30 mars, 10h30
Cécile L. Laferrière
De tes enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 16 mars ........................................... 209.40 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 23 mars : Chantal Plourde
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 :
Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre
et Centre Paroissial de Yamachiche inc.

FADOQ ‐ YAMACHICHE
Mercredi 26 mars : Dîner à la Cabane à sucre Chez Dany de Pointe‐
du‐Lac. Départ au stationnement de l'église à 10h30. Possibilité de
covoiturage. Pour donner votre nom et payer votre dîner, veillez vous
présenter au local de la FADOQ mardi de 13h à 16h.
Bienvenue à tous!

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 22 mars, 16h
Cécile Gélinas
Samedi 29 mars, 16h
Parents défunts

Messe commémorative 1 an
Danielle Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du samedi 15 mars ................................................... 28.00 $

Lampe du sanctuaire

Célébrations de la Semaine Sainte
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20 avril Messe de Pâques

Semaine du 22 mars 2014 : Luc Trahan

Rapport au sujet des secours d’urgence apportés à Haïti
Le 7 février 2014, l’Organisation catholique canadienne pour
le développement et la paix (OCCDP) annonçait la clôture de
son projet de reconstruction à Ti-Boucan (Gressier), Haïti,
quatre ans après le tremblement de terre dévastateur du 12
janvier 2010. Le projet se nommait« Une maison pour la vie »
et il impliquait la construction de maisons pour 400 familles
vulnérables.
Dès le lendemain du séisme en 2010,
développement et Paix, appuyé par les évêques du Canada
avait lancé un appel à ses membres, aux fidèles et au grand
public. Cet appel a permis de récolter la somme de 21,5
millions de dollars. Un récent rapport publié par l’OCCDP sur
son aide d’urgence et son programme pour la reconstruction
et la relance de l’économie locale en Haïti indiquait que la
phase finale devrait se terminer en décembre 2015.
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Sacrement du Pardon

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 $

Développement et Paix
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Centre de prière L’Alliance
Du 28 au 30 mars :
Personne ressource :
Thème :
Information et

fin de semaine de ressourcement
l’abbé Christian Beaulieu
Seul l’Amour est digne de foi
inscription : 819-376-4607

Bonjour la Vie !

Le 23 mars 2014, l’animateur, Royal St-Arnaud, reçoit Mgr
Yvon Joseph Moreau. Moine cistercien, Mgr Moreau a été
abbé de l’Abbaye cistercienne d’Oka. Aujourd’hui, il est
évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il est
l’auteur du volume Offrir Dieu (2012). Le commentaire
d’Évangile sera fait par l’abbé Georges Croteau

ÉVA

Accompagnement pour femmes vivant des difficultés reliées
à la prostitution.
Le Jour partage Éva
Date :
Endroit :

dimanche 30 mars 2014 de 14h à 16h
Église Sainte-Bernadette
575, rue Guilbert, secteur Cap

Tout recevoir de l’autre
S’il est un défi majeur lancé à l’humanité entière
aujourd’hui, c’est celui de l’accès à l’eau potable, que
l’ONU reconnaît comme un droit humain fondamental.
Et l’on pourrait, ce dimanche, adhérer pleinement aux
récriminations du peuple qui a soif, y entendre l’écho
de la plainte des peuples souffrants, car la « soif du
monde » est grande. Notre humanité est mise à
l’épreuve de la solidarité internationale. En ce temps de
Carême, nos offrandes contribuent à faire grandir la
solidarité. Très concrètement, des puits seront
construits, des programmes d’irrigation soutenus. Mais,
au travers des « œuvres de Carême » auxquelles nous
aurons participé, quelle sera notre conversion ? Avonsnous pris la mesure de la conversion que Jésus opère
et à laquelle il nous invite ? Sous le soleil brûlant, la soif
est grande pour tous mais, alors que le peuple défie
son Dieu et le met à l’épreuve, Jésus demande
humblement à boire à une femme qui vient puiser pour
elle-même et pour ses proches. Le peuple était dans la
défiance, Jésus enseigne la confiance. « Donne-moi à
boire » : ce n’est plus un défi, c’est une invitation à
entrer dans une relation qui bouleverse l’ordre des
choses. Celui qui demande à boire sera source ; celle
dont tout Juif se méfie deviendra vecteur de confiance
pour les autres. Entrer dans la confiance à la manière
de Jésus sur les chemins de Samarie, c’est croire que
la foi et la charité s’interpellent. Ensemble, elles nous
disposent à tout recevoir de l’autre, même de celui qui
a soif et dont on n’attendait rien, afin que l’action
solidaire se mue en fraternité.
Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 23 mars 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 :

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

