Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 19 février, 10h30
Joseph Arsène Gélinas
Lundi 20 février, 8h30
Michel Ferron
Lundi 21 février, 10h00
G. Labonne
Mercredi 22 février, 8h30
Parents défunts
Dimanche 26 février, 10h30
Simon Gélinas

Sa succession
Céline Caya Ferron
Résidence Côté
Sa famille
Raymonde B. Desaulniers
Ses parents Carmen et Claude

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 février :…………………………………..…105.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 19 février : Violette Leblanc Maillette

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 :
A. Trahan

et

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 19 février, 9h00
Parents défunts
Dimanche 26 février, 9h00
Gabrielle Gélinas Baril

Gilles Lampron
Famille de madame Gabrielle

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 février :………………………………………82.90 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 février : anonyme T.
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 $

Reçus de charité
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

Les Assurances Gilles Bazinet
BAPTÊME

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
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

A St-Sévère, samedi le 25 février à 14h30, nous accueillerons
dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

James
Enfant de Steeve Lamy et Nancy Talbot

Félicitations aux heureux parents!
Mercredi 22 février 2017
Déjeuner mensuel au restaurant Markos à 8h30.
Un bon p’tit déjeuner pour bien commencer votre journée.
Bienvenue à tous!
Info : 819-296-3140
Tous les jeudis, n’oubliez pas le baseball-poche au sous-sol
de l’église en après-midi.

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

Associées Providence
Prochaine rencontre mardi le 21 février
à la chapelle Émilie Gamelin.
Entrer par la porte avant.
Bienvenue à tous !
L’association des aidants naturels
Du bassin Maskinongé « mains tendres »
Souper Conférence
Mercredi 22 février 2017
Thème : Outils de communication
Cet atelier propose des outils de communication (verbal et non verbal)
utilisés en programmation neurolinguistique (P.N.L.) ainsi qu’un ancrage
pour aller chercher les ressources internes des aidants naturels.
Personne ressource : madame Anny Roy
Lieu : restaurant La porte de la Mauricie
Heure : 17h00 souper à vos frais
19h00 conférence gratuite

Aux prières
Madame Raymonde Desaulniers Viviers, demeurant à St-Justin,
originaire de Yamachiche.
Madame Desaulniers est décédée le 10 février dernier.
Ses funérailles ont eu lieu la semaine dernière en l’église de
Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Prière de la semaine
Chaque communauté chrétienne doit être une oasis de charité et de
chaleur dans le désert de la solitude et de l’indifférence
Pape François janvier 2016

Grâce aux dons de l’Esprit
« Vous avez appris […] moi, je vous dis… » Dans cette phrase, il faut
différencier entre deux usages du pronom « vous ». Le premier
désigne l’assemblée prise comme un tout, le deuxième s’adresse à
chacun des individus, à qui il est demandé un geste singulier, comme
l’indique l’utilisation du « tu » dans la suite du texte. Pour Matthieu,
l’accomplissement en Jésus Christ des lois données au peuple de Dieu
exige ce choix libre et individuel, qui inscrit le baptême commun dans
la singularité de l’histoire de chacun. Cet appel à un amour qui
transgresse toutes les frontières peut paraître hors de portée de nos
existences limitées. Notre vie baptismale est heureusement précédée
et nourrie par le don de l’Esprit Saint, ravivé dans le rassemblement
dominical. C’est sur toute l’Église que repose la plénitude de ses dons.
Et c’est à toute l’Église que s’adresse l’appel à la perfection. Loin de
nous écarter de l’assemblée dominicale, cette interpellation nous aide
à regarder avec bienveillance les « imparfaits » qui nous entourent ce
dimanche. Ils et elles sont là, à entendre la même Parole et à
s’interroger sur le chemin qui s’ouvre devant eux.
Les lectures de ce dimanche ne prennent vraiment sens qu’au cœur de
l’assemblée, de même que les disciples sont rassemblés autour de
Jésus sur la montagne. La vie chrétienne n’est pas une lutte solitaire
pour réussir là où d’autres échouent, mais la participation consciente à
cette marche du peuple de Dieu. Notre présence contribue à la
marche des autres ; leur présence nous soutient dans l’intimité de
notre vie.
Père Luc Forestier, oratorien,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Commentaire d’évangile
Vous donc, soyez parfaits comme le Père du ciel est PARFAIT!¨
Seigneur, cette exigence est si haute que nous sommes découragés
par notre incapacité, limitant ainsi l'espérance que tu mets en nous.
Par manque de générosité, nous nous contentons d'une morale qui nous
tranquillise, qui n'exige pas le dépassement...
Mais nous oublions que tu donnes ce que tu ordonnes...
Si nous ne pouvons devenir saints par nos propres efforts, nous
pouvons participer à la SAINTETÉ même de Dieu.
Ouvre nos coeurs à ton Amour pour que nous puissions accueillir et
aimer ce que nous sommes en TOI et ainsi, te reconnaissant en chaque
être, AIMER nos frères comme nous-mêmes...
Seigneur, ton exigence nous atteint dans les profondeurs, à la racine
de nos pensées de nos élans les plus naturels...
Ta grâce peut transfigurer notre nature et nous élever à un amour qui
se donne, s'offre et s'immole, participant au Mystère de ton AMOUR
crucifié pour nous obtenir la Vie...

(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 février 2017
Septième 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

