Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 22 février, 10h30
Célébration de la parole
Lundi 23 février, 8h30
M & Mme Marcel Ferron
Denise Ferron Pellerin
Mardi 24 février, 10h00
Résidence Yamachiche
Pauline Lamy Trahan
Conseil FADOQ
Mardi 24 février, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Célébration de la parole
Mercredi 25 février, 8h30
Marguerite L. Desaulniers
Jeannine Desaulniers
er
Dimanche 1 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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 22 février, 9h00
Célébration de la parole
Dimanche 1er mars, 9h00
Félix Lacerte

Raymond Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 février………………………………………...139.60$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 février : 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 $

Aux prières
Monsieur André Gélinas, époux de dame Lucile Plante, décédé le 12
février dernier.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

SOIRÉE DE PRIÈRE.

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 15 février……………………………………….127.35$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 février : Lucien Ferron

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

Portes et fenêtres J.M. Ferron

et

IGA Clément

AU FIL DE LA PAROLE
« Restez éveillés et priez en tout temps. »

(Luc 21, 36)

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

Reçus de charité
Les reçus de charité pour l’année 2014
sont maintenant disponibles au presbytère
pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche.
L’association des aidants naturels du bassin Maskinongé
«mains tendres»
Mercredi 25 février
souper-conférence
Invité : monsieur Dominique Bouchard, intervenant social
Thème : Comment répondre aux besoins d’une personne en perte
d’autonomie.
Heure : 17h00, souper à vos frais
19h00 : conférence gratuite
Lieu : restaurant La porte de la Mauricie.

Journée mieux-être mieux-vivre!

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 :

FADOQ – YAMACHICHE
Mercredi 25 février :
Déjeuner mensuel au Restaurant Chez Markos à
8h30
Un bon p’tit déjeuner pour bien commencer votre
journée.
Bienvenue à tous.
Pour information : 819-296-3140

Jeudi 26 février à 19h00
«La différence entre l’arthrose et l’arthrite»
Conférencier : Luc Charlebois, pharmacien
Vendredi 27 février de 19h00 à 21h00
Ciné-biblio pour les jeunes (12 à 15 ans)
Film au programme : monsieur Peabody
Informations : 296-3580 et 296-2692

Organisée par le Service de Prévention des chutes à domicile du
CSSS de Maskinongé. Madame Anne-Marie Roy et Dr. Serge
Marquis, deux conférenciers inspirants nous entretiendront de
nutrition et de gestion du stress.
Quand : jeudi le 16 avril
Heure : 10h à 15h
Coût : 20$ (incluant le diner)
Où : Restaurant La Porte de la Mauricie
Billet en vente aux endroits suivants :
Club FADOQ
Club Viactive
Centre d’action bénévole
CSSS de Maskinongé Lise Dion 819 228-2731 poste 3345

Année de la vie consacrée
Les racines de la joie : nouveau reportage vidéo à l’occasion de
l’Année de la vie consacrée.
« 2015 est désignée par le Vatican Année de la vie consacrée : une
belle occasion d’être à l’écoute du témoignage de communautés
religieuses et d’apprécier le rayonnement de leurs oeuvres à
travers le monde. » C’est ainsi que l’Office de catéchèse du
Québec présente sur son site web la vidéo Les racines de la joie,
un touchant reportage sur la vie monastique comme forme
particulière de la vie consacrée.
Les moines cisterciens y ouvrent les portes de l’Abbaye Val Notre
Dame, à Saint-Jean-de-Matha, livrant avec chaleur et simplicité
récits de vie et réflexions spirituelles inspirantes. Parmi eux, Mgr
Yvon-Joseph Moreau, évêque de Saint-Anne-de-la-Pocatière,
artisan de ce rendez-vous unique. Cette vidéo produite par l’OCQ a
été réalisée par François Dubé, cinéaste lauréat de la Course
évasion 2012. Elle fait partie de la série Foi et spiritualité.
««««««««««««««««««««««««««««««««««««

La Cour suprême dit oui à l'aide médicale à mourir.
Les évêques sont attristés par cette nouvelle.
Vous trouverez le lien vers la page spéciale où sont regroupées
toutes les déclarations des évêques sur ce sujet, la dernière en
date étant celle du 6 juin dernier de Mgr Pierre-André Fournier au
lendemain de l’adoption de la loi 52.
Lien vers le dossier de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec :
http://www.eveques.qc.ca/interventions/findevie.html
et lien vers la déclaration du président de la Conférence des
évêques catholiques du Canada :
www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/declarations-etlettres/4108-declaration-du-president-de-la-cecc-sur-la-decisionde-la-cour-supreme-du-canada-et-laide-medicale-a-mourir.
« Je fais mienne, cette déclaration du président de la CECC » de
dire Mgr Luc Bouchard.
Revoir le reportage : « L’euthanasie, un enjeu de société »
Une réflexion réaliste sur l'euthanasie, sujet de questionnements
sur la vie et la dignité humaine.
http://www.ecdq.tv/fr/videos/
8232e119d8f59aa83050a741631803a6
Autres vidéos à revoir. Cliquer sur ce lien :
http://www.ecdq.tv/fr/liste/recherche/euthanasie

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 22 février 2015
Premier 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

