Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 15 mars, 10h30
Christiane Gauthier
Lundi 16 mars, 8h30
Marcel Boulanger
Mercredi 18 mars, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 22 mars, 10h30
Denise Caron Milot

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Noëlla Martel

Dimanche 15 mars, 9h00
Bertrand Chainé
Dimanche 22 mars, 9h00
Jean-Louis Gélinas

Abbé Guy Bossé

Merci de votre générosité

Quête au service

Famille Bertrand Chainé
France Gélinas

Quête du dimanche 8 mars……….………………………………….…..105.85$

Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 8 mars……………………………………………….186.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 mars : Simone Ferron
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 :
COOP et Dr Paul Ricard
ADORATION
Vous êtes invités, cet après-midi à 14h00, à venir vivre avec nous
une heure d’adoration, en l’église de Yamachiche.
Bienvenue à tous.
L’abbé Guy Bossé

===================================================================

SOIRÉE DE PRIÈRE.

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier le
Seigneur, à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche
tous les mercredi à 19h00.
Bienvenue à tous!
L’abbé Guy Bossé

Aux prières :
Sœur Denise St-Louis, CND, décédée le 28 février dernier à la
maison Notre-Dame-des-Monts. Sœur Denise était la sœur de
monsieur Jacques St-Louis de notre paroisse.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 mars : anonyme pour faveur obtenue
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 $

Quête commandée
Dimanche prochain le 22 mars : 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.
FADOQ – YAMACHCIHE
Jeudi 19 mars :
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Venez partager un bon repas et vous divertir avec
le baseball-poche et le bingo.
Il y aura également quelques prix de présence
Bienvenue à tous!
Pour réservation : 819-296-3077
Samedi 21 mars:
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19 h.
Venez vous divertir et amenez vos amis.
Bienvenue à tous !
Pour info: 819-296-3140
AFEAS- YAMACHICHE
Mercredi 18 mars, réunion mensuelle, à 19h15,
au sous-sol de l’église.
Une personne ressource nous parlera de
stress et d’anxiété.
Bienvenue à toutes.

Expo-conférence : Jeudi 19 mars à 19h
Conférenciers : Marie-Sol St-Onge et Alin Robert,
Auteurs et artiste peintre, ils viendront nous présenter leur livre
Quand l’Éverest nous tombe sur la tête.
Coût : 2$ par personne
Inscriptions et informations : 296-3580 et 296-2692
Bienvenue à tous !
N.B. L’exposition des œuvres de Marie-Sol aura lieu à partir du 19
mars jusqu’à la fin du mois de mars.

Associées Providence
Prochaine réunion :
Mardi 17 mars à 13h30 à la salle Émilie Gamelin.
(Entrer par la porte principale)

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Dimanche 15 mars à 14h00 à St-Sévère
Mardi 17 mars à 19h00 à St-Barnabé
Dimanche 22 mars à 14h00 à Yamachiche

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Brunch communautaire de la Saint-Joseph
Nous vous invitons à venir bruncher avec nous
Dimanche 22 mars de 11h00 à 13h00 (ouverture des portes à 11h)
Au centre communautaire de Maskinongé
11, rue Marcel
Billets en vente au coût de 20.00$ par adulte et
10.00$ par enfant (5 à 10 ans)
Pour réservations :
Presbytère de Maskinongé : 819-227-4938
Caisse populaire de Maskinongé : 819-227-2351
Alain Moreau : 819-227-2867
Pensée de la semaine
L’amitié c’est comme une fleur, il faut en prendre soin.

MESSE CHRISMALE
MARDI, 31 MARS 2015, À 19 H 30,
EN LA CATHÉDRALE DE TROIS-RIVIÈRES
Monseigneur Luc Bouchard convoque tous les diocésains et diocésaines
à la cathédrale de Trois-Rivières pour une grande fête liturgique. La
messe chrismale est comme une épiphanie de l’Église, Corps du Christ.
Par la grâce de l’Esprit, elle exprime, à travers la variété des
ministères et des charismes, les dons que le Christ prodigue à son
Épouse, pèlerine dans le monde. Cette célébration est aussi le moment
où se fait la consécration du Saint Chrême et la bénédiction des
huiles.
Pourquoi « chrismale »?
La messe chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours
de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile
servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour
les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
En plus du Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale,
deux autres huiles sont bénies : l’Huile des Catéchumènes, qui sert
dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les
adultes ou les enfants déjà grands, et l’Huile des Malades qui sert
dans la célébration du Sacrement des malades.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à Monseigneur
Luc Bouchard pour cette célébration
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Conseil Église et Société
Assemblée des évêques catholiques du Québec
Une réflexion sur la corruption
Au moment où la commission Charbonneau se prépare à présenter ses
recommandations et où les chrétiens entrent dans la période du
Carême, le conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AÉCQ) croit « pertinent de réfléchir
ensemble sur la façon dont la corruption vient détruire l’idéal d’une
société juste et sur les moyens de lutter contre cet obstacle. » C’est
l’objectif du document intitulé Dans l’attente du rapport de la
Commission Charbonneau une réflexion sur la corruption. Ce texte,
qui s’adresse aux personnes qui ont à cœur le bien-être de notre
société, est accompagné d’un questionnaire d’approfondissement afin
de permettre de mieux saisir que la corruption est un cancer qui ronge
le corps social, de découvrir quelles en sont les causes et d’identifier
quelques pistes pour lutter contre le fléau. Le document est disponible
sur le site Internet de l’AÉCQ au www.eveques.qc.ca. Il est également
possible d’en commander des exemplaires au Secrétariat des évêques
catholiques du Québec, 3331 rue Sherbrooke Est Montréal H1W 1C5,
au coût de 1,50$ plus les frais d’envoi.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 15 mars 2015
Quatrième dimanche du Carême
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

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

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

