Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 11 mars, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi, 13 mars, 10h00
Résidence Barthélemy Caron
Claudette et Antonio Desaulniers
Jeanne D’arc Gravel Pellerin
Mercredi 14 mars, 8h30
Parents et amis aux funérailles
Lucille Duchesne
Dimanche 18 mars, 10h30
Parents et amis aux funérailles
René Milette

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 4 mars:………………………………………….. 419.40 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 11 mars : Anonyme pour faveur obtenue

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 :
Excavation Yvan Plante
Maison Funéraire St-Louis et Fils

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.

Pèlerinage des malades
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 11 mars à 14h00
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute
maladie, nous aurons une intention spéciale pour la dignité de
la femme et les enfants maltraités.

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 mars, 16h00
Noëlla Brunelle
Damien Trahan
Samedi 17 mars, 16h00
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du samedi 3 mars :………………………………………….……. 54.35 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 mars : 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 $

Carême de partage Développement et paix
Ensemble pour la paix
Une école de leaders communautaires au Pérou
En cette quatrième semaine du Carême, découvrons au Pérou l’un des
partenaires de Développement et Paix, l’Institut Bartolomé de Las
Casas. À son école de leadership Hugo Echegaray les étudiantes et
étudiants renforcent leur capacité de dialogue, de consensus, de
participation et de consultation afin d’exercer dans leurs
communautés un leadership citoyen qui soit éthique et responsable.
La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les
paroisses du Canada dimanche prochain. C’est à ce moment qu’aura lieu
la collecte Carême de partage. Nous ferons alors appel à votre
générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères dans les pays du
Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la
justice sociale.

Élection de deux Marguilliers
Par la présente, avis est donné, qu’une assemblée des paroissiens et
paroissiennes de la nouvelle paroisse St-Christophe aura lieu le
dimanche 18 mars 2018, à l’église de Yamachiche, après la célébration
de 10h 30. Cette assemblée est tenue dans le but de procéder à
l’élection de 2 marguilliers ou marguillières, représentant la
communauté de Yamachiche.
Bienvenue à ceux et celles qui ont le goût de s’impliquer et de
contribuer à bâtir une communauté toujours plus vivante.
Jean-Yves St-Arnaud
Président de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse St-Christophe

Aux prières
Madame Simone Milette, épouse de feu Alfred Noël, autrefois de
Yamachiche.
Madame Milette est décédée le 2 mars dernier.
Une célébration de la parole aura lieu à la maison funéraire samedi le
17 mars à 11h00.

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.
URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES LE MERCREDI
Pour trier et placer les vêtements et articles divers.
Présentez-vous selon votre disponibilité, à votre rythme et rejoindre
une équipe dynamique.
La responsable, madame Élyse Bastien, vous attend et sera heureuse
de vous fournir plus d’informations.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Jeudi 15 mars 2018
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Venez déguster un bon repas et vous divertir avec le bingo
et le baseball-poche.
Bienvenue à tous !
Réservations : Suzanne : 819-296-3686
Cabane à sucre, Samedi 24 mars 2018
Dîner à la Cabane à sucre Chez Dany de Pointe-du-Lac
Heure : 11h30
Coût : 12$ pour les membres de Yamachiche
24$ pour les non-membres
(payable à l’entrée)
Réservations avant le 20 mars à Suzanne : 819-296-3686

Le dimanche de 7 h à 8 h sur le 103,1 FM radio de la MRC de
Maskinongé.
L’animateur, Royal St-Arnaud, reçoit le 8 avril, Guy Côté, diacre
permanent, père et grand-père. Il vient de publier aux Éditions Croix
du salut, « Capsules bibliques pour l’intelligence et le cœur».

Pèlerinage
Lundi 19 mars, fête de St-Joseph,
Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph
Dimanche 8 avril
Pèlerinage au Sanctuaire Notre Dame des Sept Douleurs
À Verdum
À l’occasion de la fête de La Divine Miséricorde
Informations : M. Bussières 819-378-6393

La lumière brille dans la pénombre
Au fur et à mesure qu’on avance dans le Carême, l’élan généreux du
mercredi des Cendres risque de s’épuiser progressivement. Or, dimanche
dernier, l’oraison d’ouverture de la messe indiquait le partage, la prière et
le jeûne comme moyens pour guérir du péché. Où en sommes-nous, depuis
plus de trois semaines, de notre lutte pour renoncer au péché et choisir le
bien ? L’évangile de ce dimanche, qui est un des joyaux de l’enseignement
de Jésus, nous fait découvrir une alternative toute simple. Jésus parle de
ceux qui commettent le mal. Ceux-là, dit-il, ont de la haine envers la
lumière, car ils ne veulent pas que leurs oeuvres soient réprouvées. De
l’autre côté, la logique voudrait que Jésus parle de ceux qui font le bien.
Nous serions à l’aise dans cette logique binaire des bons et des méchants.
Mais ce n’est pas cela. La seconde alternative concerne ceux qui font la
vérité, cette vérité dont il dira plus tard qu’elle rend libre. Ceux-là, dit
Jésus, viennent à la lumière « pour qu’il soit manifeste que leurs oeuvres
ont été accomplies en union avec Dieu. » Ainsi, l’alternative est simple et
accessible à tout homme pécheur : d’un côté, commettre le mal ; de
l’autre, faire la vérité. Alors, lorsque celui qui a commis le mal se met à
faire la vérité en reconnaissant ses fautes et ses péchés, aussitôt, il
passe d’une branche à l’autre, il passe de la haine envers la lumière à
l’accueil bienfaisant de cette lumière. Il cesse de servir le diable pour
servir Dieu. C’est paradoxalement dans la pénombre du confessionnal que
brille le mieux cette grande lumière ! Accueillons-la avant Pâques.
Père Emmanuel Schwab

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De CROIRE vraiment à L'AMOUR DE DIEU pour nous...
CROIRE vraiment à cet Amour ineffable, c'est vivre en fonction de
cette assurance. Si nous croyons à l'AMOUR de Dieu, nous nous
efforcerons d'entrer en contact avec LUI, de L'imiter en étant ses
yeux, ses mains et son cœur pour tous ceux qui nous entourent et qui
sont aussi AIMÉS infiniment... Nous travaillerons à les rendre
heureux...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 11 mars 2018
Quatrième dimanche du Carême
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 :
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

