Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 26 février, 10h30
Simon Gélinas
Ses parents Carmen et Claude
Lundi 27 février, 8h30
Famille Auger et Vaillancourt M. et Mme Bruno Vaillancourt
Mardi 28 février, 10h00
Résidence Yamachiche
Parents défunts
Céline L. Bellemare
er
Mercredi 1 mars, 8h30
Mercredi des cendres
Marie-Claire Gélinas Lord
Jean Lord
Dimanche 5 mars, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Gérald Trahan
Jeannette Milette Gérin-Lajoie
5 ans : Hormidas Sirois
Abbé Jacques Langevin
Oriette Dupont Chainé
Jean-Pierre Berthiaume
10 ans : Claire Isabelle
Henriette Maillette Lacerte
15 ans : Guy Philibert
Michel Ferron

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 février : Madeleine et Marcel Milot

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 :
et

Dimanche 26 février, 9h00
Gabrielle Gélinas Baril
Dimanche 5 mars, 9h00
Parents défunts

Garage M. St-Yves

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

Famille de madame Gabrielle
Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 19 février :………………………………………. 57.65$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 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 $

Début du Carême
Mercredi des Cendres
er
Mercredi, 1 mars, c’est le début du carême.
La cérémonie des cendres aura lieu à la messe du matin à 8h30.
Exceptionnellement dans l’église et non à la chapelle Émilie Gamelin.
Bienvenue à toutes et à tous.
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Quête du dimanche 19 février :……………………………………..196.75$

Les litières J. Trahan

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

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

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 aux personnes des paroisses environnantes.

Comptoir vestimentaire 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
Prière du mercredi des Cendres
Seigneur,
Tu nous appelles à faire l’aumône,
aide-nous à savoir partager gratuitement
avec ceux qui ont peu de ressources
ce que nous possédons
aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel.
Tu nous appelles à prier,
aide-nous à prendre du temps pour écouter, méditer ta Parole,
afin qu’elle devienne guide et boussole de nos marches vers toi.
Tu nous appelles à jeûner,
aide-nous à poser un acte authentique
pour qu’il accompagne nos prières et les fortifie,
donne-nous de revoir nos habitudes de vie durant ce carême,
et de pouvoir corriger ce qui entrave notre chemin de foi.
Tu nous appelles à vivre comme des justes, si nous le voulons,
oui, Seigneur, donne-nous la grâce de faire vivre ta Parole,
de marcher avec toi dans le désert de notre quotidien
en posant de petits gestes de conversion et de charité concrets
tout au long de ces 40 jours.

Mercredi des Cendres
Dans la bible, les grands gestes de Dieu se préparent au cours d’un
temps de réflexion et de silence :
40 ans pour le peuple élu,
40 jours pour le Christ Jésus.
Pour commencer ce Carême (ce mot veut simplement dire quarante),
l’Église nous propose une méditation sur le péché et la mort. Le rite
des cendres nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 26 février 2017
Huitième dimanche du temps ordinaire
Pourquoi ces cendres sales ?
"Pourquoi le prêtre nous applique-t-il des cendres sales sur le front le
mercredi des Cendres?", demande un enfant à sa maman le jour du
Mercredi des Cendres. La réponse de Croire. Publié le 7 février 2017.

Les Cendres : un signe de ce à quoi nous tournons le dos
La Bible parle des cendres comme d'un signe de notre péché, de ce qui
salit notre cœur. C'est pour nous souvenir de cela que nous sommes
marqués avec ces cendres grises. Ainsi, pendant tout le Carême, nous
faisons des efforts pour rendre notre cœur plus beau pour Dieu : on
se débarrasse de la méchanceté, de la jalousie, de la paresse, et on
prie davantage.
À Pâques, notre cœur sera renouvelé, presque tout neuf, ouvert à
l'amour de Dieu. Grâce à Jésus, tout le gris sera chassé. Nous serons
comme lavés de ces cendres, et nous pourrons même nous habiller en
blanc pour rappeler notre baptême !
Quand on se laisse aimer par Jésus, on passe de la saleté à la beauté,
de ce qui est gris et sombre à la lumière et la clarté.
On passe de la tristesse à la joie, parce que Jésus, à Pâques, passe de
la mort à la Vie.

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

