Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 1er mars, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Louis Bellemare
Claire Gélinas Lord
Pauline Lamy Fraser
Gabriel Cloutier
5 ans : Dolorès Lussier Belisle
10 ans : Jean-Claude Gauthier
Gabrielle Bellemare Boulanger
15 ans : Philias Isabelle
35 ans :Amédée Guillemette
65 ans :Marie-Anne Carle
Lundi 2 mars, 8h30
Gertrude Lacerte Trahan
Pauline et Yvon Masse
Mercredi 4 mars, 8h30
Pour les paroissiens
L’abbé Guy Bossé
Dimanche 8 mars, 10h30
Rémy Villemure
Quête au service
Guy Gendron

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 1er mars, 9h00
Félix Lacerte
Dimanche 8 mars, 9h00
Jeannine Lamy Diamond

Raymond Lacerte
Mance Héroux

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 22 février..………………………………………...89.15$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 1er 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 $

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

Quête du dimanche 22 février………………………………………..183.70$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 1er mars : Monique 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 :
Ferme Fréchette et Fils

et

Luc Charlebois, pharmacien

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

Samedi 7 mars:
Soirée country au sous-sol de l'église à 19h.
Venez-vous divertir!
Bienvenue à tous!
Pour information: 819-296-3140

AU FIL DE LA PAROLE
Quelle joie quand on m'a dit : Nous irons à la maison du
Seigneur!
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes
Jérusalem! »
(Psaume 121, 1-2)

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph
Date : jeudi le 19 mars, journée de la fête de St-Joseph
Informations : M. Bussières 819-378-6393

Reçus de charité
Les reçus de charité pour l’année 2014
sont maintenant disponibles au presbytère
pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche.

Commémoration des cinq cents ans de la naissance de
sainte Thérèse d’Avila
Dimanche 8 mars 2015 de 9 h à 14 h 30
Accueil Notre-Dame, 566 rue Notre-Dame Est
(secteur Cap-de-la-Madeleine)
La famille du Carmel thérésien commémore les 500 ans de la
naissance de sainte Thérèse d’Avila le dimanche 8 mars 2015.
Au programme :
À partir de 9 h : Accueil
9 h 30 : Conférence du frère Lambert;
Pause
11 h : Eucharistie
12 h : Buffet – temps convivial
13 h 30 : Temps de prière
14 h 30 : Fin
N.B. : Le buffet vous sera offert. Afin de pourvoir à son
organisation, merci de vous inscrire à l’avance par téléphone au
standard du couvent : 819 372-4826 ou
par courriel : carmes.cap@lecarmel.org

L’association des aidants naturels du basin Maskinongé
«mains tendres»
Activités pour les familles et leur proche atteint de la maladie
d’Alzheimer et toutes autres maladies apparentées.
Lundi 2 mars :
Café rencontre
Jeudi 5 mars :
Accueil de jour,
Thématique : «Les arts»
Animatrices : Madame Christine Charest de Carpe Diem et
madame Marie-Josée Perron coordonnatrice de l’association.
Lieu : 2501, Laflêche, Saint-Paulin
Heure : 13h30 à 16h30
Lundi 9 mars :
Comprendre pour mieux accompagner les malades.
Animatrice : madame Christine Charest de Carpe Diem
Lieu : 2501, Laflêche, Saint-Paulin
Heure : 13h30 <a 16h00

Lors de la MONTÉE PASCALE 2015, dimanche après dimanche,
laissons une place importante pour la Campagne Carême de
partage de Développement et Paix.
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Durant cette montée pascale, je vous invite à soutenir
Développement et Paix, organisme officiel de solidarité
internationale de l’Église catholique au Canada et membre canadien
de Caritas Internationalis. Les documents produits par
Développement et Paix permettent de sensibiliser notre population
aux besoins de plus de 100 organismes partenaires œuvrant à la
construction d’un monde meilleur dans plus de 30 pays d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient.
« PARCE QU’ON SÈME, ON DONNE » est le thème de la
campagne Carême de partage 2015. En semant la fraternité, la
solidarité, la justice sociale, la générosité, le partage, ON DONNE
à nos sœurs et à nos frères qui souffrent de la faim les moyens de
se nourrir, de nourrir leur famille et de nourrir leur communauté.
La Campagne Carême de partage est une occasion de réfléchir en
Église sur l’importance des millions de petits agriculteurs familiaux
à travers le monde qui cultivent la terre pour nourrir leur famille
et leur communauté.
Certes le Dimanche de la solidarité, célébré cette année le 22 mars
à la grandeur du pays, est très important. Cependant n’oublions pas
d’éveiller les jeunes d’ici aux réalités difficiles des pays du Sud.
Donnons-leur les moyens et les occasions de devenir solidaires, en
Église, de la grande famille humaine.
Je vous souhaite un Carême de partage selon le cœur de Dieu.
« J’invite toutes les institutions du monde, toute l’Église et chacun
de nous, comme une seule famille humaine, à faire l’écho des
personnes qui souffrent en silence de la faim, afin que cet écho
devienne un rugissement capable de secouer le monde. »
Le pape François lors du lancement de Caritas Internationalis
«Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ».
décembre 2013.

†Luc Bouchard
Évêque de diocèse de Trois-Rivières

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 1er mars 2015
Deuxième 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

