Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 19 mars, 10h30
Famille René Lacerte
Lundi 20 mars, 8h30
Simone Paquin Ferron
Lundi 21 mars, 10h00
Frère André
Mercredi 22 mars, 8h30
Jean-Marie Gélinas
Dimanche 26 mars, 10h30
Raymonde Desaulniers

Jeanne Lacerte
Monique et Mélanie
Résidence Côté
Lisette et Réjean Milette
Louise Gélinas
Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 mars :………………………………………...…111.25$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 19 mars : Claudette et Roger Milette

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 :
IGA Clément

et

Portes et Fenêtres J.M. Ferron

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 les personnes des paroisses environnantes.

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 19 mars, 9h00
Henri-Paul Lamy
Dimanche 26 mars, 9h00
Gaston Héroux

Aux prières

Alain Lamy
Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 mars :…………………………………………..33.20 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 19 mars : 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 $

Mercredi 22 mars 2017
Déjeuner mensuel au restaurant Markos à 8h30.
Ça fait du bien de partager notre déjeuner tout en piquant
une p’tite jasette
Bienvenue à tous!
Info : 819-296-3140
Tous les jeudis après-midi, vous êtes toujours les
bienvenus pour le baseball-poche.

Lundi 27 mars 2017
Dîner à la cabane à sucre chez Dany de Pointe-du-Lac.
Heure : midi
Coût : 10.00$ pour les membres de Yamachiche
20.00$ pour les non-membres (payable à l’entrée)
Réservations avant le 24 mars : Suzanne : 819-296-3686
Nous vous attendons en grand nombre pour se sucrer le
bec !!!

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

Madame Rollande Vaillancourt, fille de feu monsieur Henri Vaillancourt
et feue dame Simone Ferron, originaire de Yamachiche.
Madame Vaillancourt est décédée le 11 mars dernier.
Ses funérailles ont eu lieu samedi le 18 mars,
en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Commentaires d’Évangile
Seigneur,
nous cherchons toujours hors de nous-mêmes
dans une attente impatiente et jamais satisfaite
la source de notre plénitude.
Mais, c'est ici et maintenant que tu veux nous combler
si nous cessons de te fuir
si nous devenons présents à ta Présence.
Nous mourons de soif à côté de la fontaine...
et TOI, tu nous dis:
"Si vous saviez le don de Dieu !"
Merci, Seigneur,
de nous abreuver à la source du Salut
au cœur de notre cœur où tu as établi ta demeure...
Purifie tous nos désirs et toutes nos soifs...
Qu'il ne reste plus en nous
que le désir de TOI, d'être AIMÉ de ton AMOUR.
Oui, Seigneur,
tu as creusé en moi un abîme
que tu combles par ton océan d'Amour.
En TOI, Paix, Béatitude.
(D'après EPHATA)

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..
De savoir que Jésus est toujours sur notre chemin.
Exerçons-nous à voir le Seigneur qui est présent chez tous ceux qui
croisent nos routes.
Même les étrangers et les personnes qui nous sont contraires peuvent
être porteurs de la Volonté de Dieu sur nous et messagers de
l'AMOUR infini de Dieu.
Que notre accueil soit pour tous MESSAGE D'AMOUR de Dieu et
Il nous désaltérera de son EAU VIVE.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 mars 2017
Troisième dimanche du Carême
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
D’une rencontre impossible à l’adhésion de foi !
Peut-on envisager situation plus improbable que celle du puits de
Jacob ? Jésus casse des tabous : celui de la parole d’un homme qui
s’adresse à une femme dans l’espace public ; celui d’une étape à Sikar,
en Samarie, alors que Juifs et Samaritains pratiquent l’exclusion
mutuelle, pour ne pas dire le racisme! Peut-on envisager des
questionnements plus directs ? « Donne-moi à boire », mais aussi, plus
tard : « Va, appelle ton mari et reviens. » La curiosité vient habiter
cette femme. Elle entre dans le jeu d’un dialogue plein de bon sens qui
aurait pu rester superficiel, comme tant de nos échanges quotidiens.
L’eau vive, l’eau qui donne la vie et qui étanche toute soif ! Il faut du
temps à la femme pour comprendre la profondeur de la Parole qui lui
est adressée. Pour sortir d’un échange infructueux, Jésus revient à la
personne qu’il a devant lui. Il s’adresse à elle dans sa vie personnelle,
dans son couple. Et là, il touche juste. Quelle que soit l’apparence que
se donne cette femme, la vérité des relations interroge son être
profond. Dans cette révélation, non seulement la Samaritaine est
touchée, mais elle fait un saut sur le terrain de la foi. Elle entre en
dialogue, se fait réceptive à celui qui s’intéresse à elle et lui donne un
nom qui va la transporter. Elle devient porte-parole et missionnaire. La
suite se fait dans le désordre. Les apôtres cherchent à comprendre la
situation et entendent un message sur l’importance de la moisson. Les
Samaritains adhèrent à la parole de Jésus et entrent dans l’accueil et
la reconnaissance du Sauveur. Quelle aventure ! Et si nous allions au
puits de Jacob ?
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste

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

