Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 8 mars, 10h30
Rémy Villemure &
Guy Gendron
Lundi 9 mars, 8h30
Pas de messe
Lundi 9 mars, 16h00
Réjeanne Maillette Pellerin
Lundi 9 mars, 16h00
Célébration de la parole
Mardi 10 mars, 10h00
Thérèse Bellemare Pellerin
Mardi 10 mars, 10h00
Célébration de la parole
Mercredi 11 mars, 8h30
Clovis Gélinas
Dimanche 15 mars, 10h30
Christiane Gauthier

Quête au service

HLM
Madeleine et Marcel Milot
Résidence Côté
Maison Barthélémy Caron
Louise Alarie et Gérard Doyon
Résidence Yamachiche

Un membre de sa famille
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er mars………………………………………..….409.45$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 mars : Mélanie Sirard
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 :
Groupe Bellemare

et Excavation Michel Plante inc.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 8 mars, 9h00
Jeannine Lamy Diamond
Dimanche 15 mars, 9h00
Bertrand Chainé

Mance Héroux
Famille Bertrand Chainé

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er mars……………………………………………….82.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 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

ADORATION
Vous êtes invités, dimanche prochain le 15 mars à 14h00, à venir
vivre avec nous une heure d’adoration, en l’église de Yamachiche
Bienvenue à tous.
L’abbé Guy Bossé

Fête de la Miséricorde Divine
Dimanche 12 avril 2015
Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-des-sept douleurs
Information : M. Bussières
819-378-6393

Journée avec l'abbé Gérard Marier
Reçus de charité
Les reçus de charité pour l’année 2014
sont maintenant disponibles au presbytère
pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche.

Thème: Où vont les personnes du 3e âge?
Mercredi le 18 mars 2015 de 9 h 15 à 15 h 45
Coût: 25 $ incluant le repas du midi et la collation
Pour information et inscription: appelez la Maison de la Madone :
819 375-4997

Aux prières :
Mme Carmen Demers, épouse de Monsieur Léo-Paul Lagacé;
demeurant à Yamachiche. Madame Demers est décédée le 17
février dernier.
Madame Rita Bourassa, fille de feu Honora Bourassa et de feue
Bertha Bellemare, autrefois de Yamachiche. Madame Bourassa est
décédée le 23 février et ses funérailles ont été célébrées le 28
février dernier ici à Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

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

100 ans
Le 11 mars prochain, Rollande Leduc s.p. montera sur le
podium des centenaires.
Elle est née à Ste-Anne-de-la-Pérade en 1915.
Elle a vécu à Yamachiche durant 40 ans.
Tous se souviendront de sa vente de «gâteaux aux fruits»
pour les personnes handicapées de la région.
Lise Lessard s.p.
Au fil de la parole
Le jeûne qui me plaît n’est-ce pas ceci :
- faire tomber les chaînes injustes;
- délier les attaches du joug;
- rendre la liberté aux opprimés;
- briser tous les jougs?;
- n’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim;
- accueillir chez toi les pauvres sans abri;
- couvrir celui que tu verras sans vêtement;
- ne pas te dérober à ton semblable?
(Isaïe 58,6-7)

Retraite pour le Carême avec Robert Lebel

THÈME : La joie de l’évangile
Lieu : Cathédrale de Trois-Rivières
Dates : 23, 24 et 25 mars à 19 h
- Pour permettre aux personnes qui ont de la difficulté à sortir le soir, il y
aura un entretien le 24 mars à 14 h.
-Tous les entretiens seront suivis d’une célébration eucharistique.
Pour défrayer les coûts de la retraite, une quête sera faite à chaque
rencontre.
Tous les fidèles du diocèse sont invités à cette retraite.
Notez bien, puisqu’il y aura eu un 24 heures pour Jésus (adoration et
confessions pendant 24 heures à la cathédrale les 13 et 14 mars), il n’y
aura donc pas de célébration pénitentielle pendant la retraite animée par
Robert Lebel.

Retraite paroissiale à Jean XXIII

Animée par le père Roger Poudrier
Dates : 9 - 10 et 11 mars 2015 à 19 h
Lieu : centre communautaire Jean XXIII,
5815, de la Montagne Trois-Rivières (819 374-2874)
Thème : Il n’y aura que le ciel
Ses détracteurs disent qu’il est un « fanatique » de la miséricorde infinie
du Père et qu’il croit au salut de l’humanité entière. Et ils ont
parfaitement raison. Le père Poudrier est un prédicateur très apprécié
pour son approche miséricordieuse, dans la ligne de pensée du Pape
François

Retraite paroissiale 2015

La Fabrique de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens vous invite
Dates : 16,17 et 18 mars 2015 à 19h
Lieu : église Très-Saint-Sacrement
Thème : Parlez-moi d’amour
Animatrice : Liette Diamond, s.a.s.v.
Soeur Liette est une personne à la fois dynamique et intériorisée. Elle
anime des sessions de ressourcement et des retraites depuis plus de 20
ans. C’est une mission qui lui tient à coeur et pour laquelle elle s’engage
avec autant d’ardeur que de simplicité. Elle en parlera en paroles mais
aussi en chansons.

Retraite paroissiale à Sainte-Catherine-de-Sienne

(coin Côte-Richelieu et Gene-H-Kruger, Tr.-Riv.)
Dates : 16, 17 et 18 mars à 14 h et 19 h
Thème : La joie de l’Évangile au coeur du Carême
Retraite animée par le père Thyery Joseph, carme.
Eucharistie après chaque prédication.
Une quête sera faite à chaque rencontre, pour aider à défrayer les coûts.
Vous êtes tous et toutes invités!

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 8 mars 2015
Troisième 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

