Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 28 février, 10h30
Michel Ferron
Céline Caya Ferron
Lundi 29 février, 8h30
Gérard Labonne
Marie-Rose Labonne
Mercredi 2 mars, 8h30
Jos. O. Bellemare
Son épouse et ses enfants
Dimanche 6 mars, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Raymond Ferron
Clémence Trahan Gélinas
Jean-Paul Guillemette
Manon Noël
5 ans : Marthe Houle Bellemare
10 ans : Florida St-Pierre Haché
Marie-Marthe Crête Villemure
15 ans : Vital Milot

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 février :……………………………….…... 258.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 février : Gaston Bourassa

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 :
Maisons funéraires St-Louis Inc. et
Maison Barthélémy Caron

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
Bienvenue à toutes et à tous!

Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 27 février, 16h00
Parents défunts
Samedi 5 mars, 16h00
Félix Lacerte

Gilles Lampron
Raymond Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 20 février :………………………………………….56.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 27 février : Noëlla et Damien Trahan

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 spéciale
Aujourd’hui, le 28 février, il y a une quête spéciale pour les
Aumônes du Carême.
L’argent recueilli reste à la Fabrique pour
les activités pastorales de la paroisse.

Pèlerinage avec l’abbé Guy Bossé
Un pèlerinage est organisé à l’Oratoire St-Joseph en l’honneur de la
fête de St-Joseph, le samedi 19 mars 2016
Départ en autobus à 7h15 du stationnement de l’église de Yamachiche.
Coût : 25.00$ par personne
Vous pouvez apporter un lunch ou manger sur place.
Informations et inscription: presbytère St-Laurent : 819-375-1812

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Gens de Yamachiche, on a besoin de vous.
Vous avez quelques heures disponibles le mercredi et/ou le jeudi,
pourquoi ne pas les offrir au bien-être de notre communauté.
Le coup de pouce désire se prévaloir d’une banque de bénévoles pour
toutes les situations auxquelles il est impliqué.
A compter du mois de mars, le comptoir vestimentaire ouvrira ses
portes à nouveau tous les mercredi après-midi.
Le jeudi, il y a distribution alimentaire pour nos gens démunis, soit plus
de 50 familles.
Si le temps et le défi vous animent venez nous voir et rencontrer
notre équipe dynamique, on vous attend chaleureusement.
Pour toute information, communiquer avec :
Lise Meunier, 819-264-5577

Mains tendues vers les aînés
Une personne aînée traverse une période difficile et s’en trouve
momentanément fragilisée, vous êtes témoin de la situation qui l’affecte
et vous vous inquiétez pour elle… Mains tendues vers les aînés, c’est un
projet qui vise à repérer les personnes aînées en situation de vulnérabilité
et à les accompagner vers les ressources qui sauront leur assurer sécurité,
santé et bien-être.
Un travailleur du milieu peut vous soutenir.
Appelez-le en composant le 1-844-226-8446.
Un projet financé par le Ministère de la Famille et des aînés et mis sur
pied par la Table de concertation « Abus auprès des aînés » de la Mauricie.

Fête patronale de St-Joseph
Vous êtes invités à célébrer la fête de St-Joseph à Maskinongé.
Date : Samedi 19 mars 2016
10h30 : messe solennelle en l’église de Maskinongé
12h00 : dîner fraternel au centre communautaire de Maskinongé
13h30 : Ressourcement avec la Père Thierry-Joseph, o.c.d.
Billets en vente à la Maison paroissiale
Coût du repas : 12.00$
Personne ressource : Robert Lebeau (819-227-2185)

Jésus est la porte qui conduit vers le salut,
Une porte ouverte à tous.
Venez faire un pèlerinage à la Porte de la miséricorde à la
cathédrale de Trois-Rivières
Franchir cette porte physique, c'est signifier qu'on veut ouvrir la
porte de son cœur à la miséricorde de Dieu.
Il est possible de venir vivre cette expérience à tous les jours
de 9 h à 12 et de 13 h à 17 h.
Pour les pèlerinages de groupe, il faut contacter Roger Laroche
au 819 379-1432, poste 2367 ou 1 800 567-9341, poste 2367.
Des personnes sont présentes pour accueillir les pèlerins.

Jésus nous attend et veut guérir notre
coeur de tout ce qui le dégrade.
Il est le Dieu qui porte un nom :
Miséricorde
(Pontifex)
Action de grâce
Merci Seigneur Jésus, pour le pain rompu où l’on reconnaît ta
présence.
Merci pour ceux et celles qui par leur vie de service témoignent de ta
résurrection.

Le cœur du Carême
Le Carême est souvent perçu comme un temps de solidarité plus grande
avec nos frères et sœurs et un temps plus spirituel qui prépare à Pâques.
Les textes du jour nous entraînent plus loin.
Le coeur du Carême est notre conversion radicale. Cette Année de la
miséricorde insiste également sur cette radicalité, et pas uniquement
sous la forme d’un pèlerinage à faire ou de gestes symboliques à
accomplir, mais en nous tournant complètement vers Dieu.
Ici, il se fait mieux connaître pour que nous sachions vers qui nous nous
tournons : ce Dieu qui appelle, celui qui connaît la misère de son peuple,
ses souffrances.
Il est celui qui libère intérieurement. Avant tout, Dieu
est, il vit pour nous et avec nous. Le Christ est notre rocher d’où jaillit la
source de la vie. Et, depuis la sortie d’Égypte, nous partageons tous la
même nourriture spirituelle, aujourd’hui l’eucharistie.
Dans l’évangile, des accidents sont rapportés à Jésus. Les victimes ne
sont coupables de rien ! Mais Jésus appelle à ce que tous se convertissent
et, là encore, il montre qu’il agit à travers le vigneron avec patience… On
pourrait dire que le Carême est un temps où le laboureur retourne ses
terres, y apporte le fumier nécessaire, aère la terre.
Mais c’est bien de nous qu’il s’agit. Nous sommes invités à nous laisser
retourner radicalement par ces interpellations de Dieu qui est avec nous
et, par le baptême, en nous. De la même façon que Jésus est envoyé aux
disciples, laissons-nous envoyer au monde comme des témoins libérés,
convertis et porteurs de la Bonne Nouvelle de Pâques, déjà sous-jacente.
Père Tommy Scholtes, jésuite,

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Réflexion sur l’évangile
Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que
Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice.
Jésus leur répondit: «Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort?
Eh bien non, je vous le dis; et si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous comme eux. «Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de
la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les
autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis; et si vous ne
vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière.»
Jésus leur disait encore cette parabole: «Un homme avait un figuier
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en
trouva pas. Il dit alors à son vigneron: «Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le.
À quoi bon le laisser épuiser le sol?» Mais le vigneron lui répondit:
«Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir.
Sinon, tu le couperas »
Luc 13, 1-9

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 28 février 2016
Troisième dimanche du Carême
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Roger Gélinas
André Desaulniers
David Lacerte
Jocelyne Ébacher Lamy
Michel Lamy
Gabriel Mineau
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Adrien Bellemare, prés. d’ass.
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gérard Langlais, prés. d’ass.
Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875
Télécopie : 819-264-2875

