
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 11 février, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Mardi, 13 février, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Serge Lamy Jeannine Bellemare

Mercredi 14 février, 8h30 Mercredi des cendres

Denise Sauthier Bourassa Louise et Gaston

Dimanche 18 février, 10h30

Lucille Milette Béland Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 4 février:………………………………………. 288.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 11 février : Louisette Milot

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 :

Pavage Gravel ind.

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 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

Samedi 10 février, 16h00

Gaston Héroux Mance Lamy

Samedi 17 février, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du samedi 3 février :……………………………………………. 53.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 février : faveur obtenue D.G.

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 $

Aux prières

Monsieur Claude Ricard, époux de dame Fernande Banville, demeurant

à Louiseville, autrefois de Yamachiche,

Monsieur Ricard est décédé le 30 janvier dernier.

Ses funérailles ont été célébrées le 10 février dernier en l’église de

Yamachiche.

Monsieur Laurent Gélinas, époux de feu Françoise Gélinas, demeurant

autrefois à Trois-Rivières. Monsieur Gélinas était le fils de feu

Gustave Gélinas et feu Édouardina Moreau.

Monsieur Gélinas est décédé le 1er février dernier.

Ses funérailles ont été célébrées le 9 février dernier en l’église de

Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et plus.

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Prière de la semaine

La paix vient non pas de l’absence de conflit

Mais de notre attitude à y faire face.

Jeudi 15 février 2018

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

Saint-Valentin.

Comme chaque mois, vous pourrez vous divertir avec le

baseball-poche et le bingo si le cœur vous en dit.

Bienvenue à tous !

Réservations : Suzanne : 819-296-3686

Tous les jeudis, n’oubliez pas le baseball-poche au sous-sol

de l’église en après-midi.

Reçus de charité

Les reçus de charité pour l’année 2017

sont maintenant disponibles au presbytère

pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche

Pèlerinage des malades

Au Petit Sanctuaire, dimanche le 11 février à 14h00

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute

maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes

découragées de la vie.

Changement important

Depuis le dimanche 4 février dernier, les messes et les célébrations

dominicales se font au sous-sol de l’église, entrée porte #1.

Les funérailles, par contre, se feront dans l’église.

Pourquoi ces cendres sales?

«Pourquoi le prêtre nous applique-t-il des cendres sales sur le front le

mercredi des cendres?»

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.

A 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.



Aimer

C’est être capable d’accepter l’autre tel qu’il est.

C’est reconnaître que l’autre peut avoir raison.

C’est savoir pardonner.

C’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire

que la vérité.

C’est pouvoir retenir sa langue,

afin de ne pas offenser autrui.

C’est pouvoir encaisser les coups sans vouloir les rendre.

C’est accepter de lutter sans écraser les autres.

C’est faire la paix et assurer le bonheur autour de soi.

C’est ouvrir les bras et fermer les yeux.

Commentaire d’Évangile

Seigneur, aie pitié de ma misère.

SI TU LE VEUX,

tu peux me rendre pur.

Purifie-moi de la lèpre de mon péché,

renouvelle-moi

jusque dans les profondeurs de mon être

pour que je puisse chanter tes Louanges

et devenir Témoin de ta Miséricorde.

Ô Jésus, ce Signe de ton Royaume

que tu as manifesté en guérissant le lépreux,

tu veux le renouveler pour nous, aujourd'hui

et tu attends de nous cette adhésion totale à ta Volonté,

cette confiance que SI TU VEUX, TU PEUX;

cette certitude que nous sommes sous la dépendance

de ton bon plaisir, de ta Volonté d'Amour.

Donne-nous l'audace de provoquer ton Amour

et de toucher ton Cœur en attendant tout de Toi

afin que, n'écoutant plus que tes entrailles de Miséricorde,

tu devances l'heure de notre exaucement.

(D'après EPHATA)

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 11 février 2018

Sixième dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


