Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 12 février, 10h30
Faveur obtenue
Lundi 13 février, 8h30
Pas de messe
Lundi 13 février, 10h00
M. et Mme Léopold Pellerin
Mardi 14 février, 10h00
Pauline Lamy Trahan
Mercredi 15 février, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 19 février, 10h30
Joseph Arsène Gélinas

Jeanne Lacerte

H.L.M.
Pauline et Gilles Lacharité
Résidence Barthélemy Caron
Jules Trahan
Abbé Julio Duràn
Succession

Merci de votre générosité

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 12 février, 9h00
Lucette Isabelle Lamy
Dimanche 19 février, 9h00
Parents défunts

Aline Lamy Gélinas
Gilles Lampron

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 5 février :…………………………………………62.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 février : Adrien Bellemare
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 du dimanche 5 février :……………………………………..…606.00$
Reçus de charité

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 février : Réjeanne et Jean-Louis Dupont
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.
Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Duchesne

et

Garage Laurent Maillette, dépanneur Clair de Lune

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Odette Gagnon
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

Les reçus de charité pour l’année 2016 sont maintenant disponibles
au presbytère pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche
et
les demander à madame Lysandre Gélinas pour les paroissiens de
St-Sévère

Jeudi 16 février 2017
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
C’est avec plaisir que nous vous recevrons pour partager
un succulent repas.
Nous profiterons de cette occasion pour souligner
la St-Valentin.
Le baseball-poche et le bingo suivront ce dîner pour
celles et ceux qui le désirent.
Bienvenue à tous!
Réservation : Suzanne : 819-296-3686

Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 19h00.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Mercredi 15 février 2017
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre
rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à 19h15.
L’invitée du mois sera madame Évelyne Lacerte,
elle nous parlera de l’apnée du sommeil.
Nous vous attendons en grand nombre,
Info : Madeleine Chainé, présidente 2016-2017
819-296-3533

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
INSCRIPTIONS DÉCLARATIONS D’IMPÔT 2016 SEULEMENT
Le service d’impôt des bénévoles du Centre d’action bénévole de la
MRC de Maskinongé vient en aide aux personnes à faibles revenus ne
pouvant remplir elles-mêmes leurs déclarations d’impôt.
Notre service s’adresse aux personnes à faibles revenus :
Prestataires d’aide sociale, prestataires de la sécurité de la vieillesse
avec supplément de revenu garanti, prestataires d’un régime de
retraite, salariés, prestataires d’assurance-emploi, étudiants
(bourses d’études) et ces personnes doivent résider sur le
territoire de la MRC de Maskinongé.
À Louiseville à partir du mardi 28 février jusqu’au jeudi 13 avril 2017
Tous les mardis, mercredis, et jeudis seulement en après-midi de
13 h 30 À 15 h 30
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
121, Petite Rivière, local 15, Louiseville
819-228-3224

Pèlerinage
Samedi 19 mars 2017 à l’Oratoire St-Joseph
En l’honneur de la fête de St-Joseph.
Informations : M. Bussières : 819-378-6393
Conférence « Partez à la recherche de vos ancêtres»
Date : Vendredi 17 février de 18h à 20h
Endroit : à la bibliothèque J.Alide Pellerin
Coût : 5$/personne
Informations : 819-296-3580

Prière de la semaine
La paix vient non pas de l’absence de conflit
Mais de notre attitude à y faire face.

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De ne pas juger sur les apparences...
Le fond des coeurs appartient à Dieu seul. Sa Miséricorde est infinie
et qui nous dit que ce que nous jugeons sévèrement chez les autres
n'est pas agréable à Dieu qui connaît nos motifs secrets que nous ne
pouvons imaginer...
De voir comment nous nous ajustons à la Volonté de Dieu...
L'Évangile de ce jour est un traité de l'AMOUR que nous devons avoir
les uns pour les autres... Face à Dieu qui voit le fond des coeurs et
sonde les reins, demandons-nous quel est le jugement actuel de Dieu
vis-à-vis l'AMOUR dont j'entoure mon conjoint, mes enfants, mes
voisins, etc...
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Se convertir à la loi de l’amour
Les lectures de ce dimanche interpellent.
Devrions-nous conclure que suivre le Christ, c’est obéir à un ensemble
de lois ? Oui, car il s’agit bien d’obéissance. Mais pas tout à fait,
puisqu’il n’est plus question d’un code de morale, mais de la loi de
l’amour. Désormais, suivre le Christ, c’est aimer. Obéir.
La loi de Moïse est constitutive du peuple d’Israël. Elle établit les
normes du vivre ensemble et de la protection des plus faibles.
La Loi formule l’appartenance du peuple au Dieu unique et rend ce
peuple unique parmi les autres peuples. Dès lors, la soumission à cette
Loi signifie l’attachement du peuple à Dieu.
C’est pourquoi Jésus entend l’accomplir en respectant le moindre iota,
le plus petit trait.
Mais un code de conduite ne suffit pas pour entrer dans le royaume
des Cieux. Et, pour les disciples de Jésus, un autre paramètre est à
prendre en compte : l’amour. Entrer dans la loi de l’amour équivaut à
avancer dans un chemin de conversion. Se convertir suppose de
choisir, se tromper et faire de la peine, pardonner et demander
pardon, se relever et aller de l’avant. Qui d’entre nous ne s’est jamais
mis en colère, n’a jamais regardé avec avidité ne serait-ce qu’un
gâteau ?
Jésus accomplit une loi qui nous libère de la condamnation, tout en
nous faisant réaliser que nous ne serons jamais au bout. La voie qu’il
ouvre devant nous est large et généreuse. Elle conduit au Royaume !
Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6).
En ce dimanche, puissions-nous entrer dans un itinéraire de
conversion, obéissant à l’amour des autres et de Dieu, comptant sur le
soutien que seul l’Esprit peut nous accorder.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 12 février 2017
Sixième dimanche du temps ordinaire
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 :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, 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

