Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 18 février, 10h30
Parents et amis aux funérailles
Lucille Milette Béland
Mardi 20 février, 10h00
Résidence Côté
Denis Côté
Famille Louise St-Louis
Mercredi 21 février, 8h30
Fernand Lord
Famille Jean Lord
Dimanche 25 février, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 11 février:…………………………............... 90.70 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 18 février : Monique Ferron

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 :
Duchesne

et

A.Trahan

Carême de partage Développement et paix
Ensemble pour la paix
Le Carême de partage sous le signe de la paix. Cette année, à
l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix nous
encourage à nous mobiliser Ensemble pour la paix, en allant à la
rencontre de communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre
soutien. Durant cette première semaine, notre recherche de la paix
dans le monde nous amène à la rencontre d’ICSO, un partenaire de
Développement et Paix qui travaille auprès de communautés
autochtones minoritaires du Cambodge. ICSO les aide à faire
reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, défendre leurs
terres contre des intérêts corporatifs et développer des activités
économiques durables qui leur permettent de vivre dignement.

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 17 février, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 24 février, 16h00
Michel Simard
Louise Landry

Merci de votre générosité

Quête du samedi 10 février :………………………….……………....62.15 $

Mercredi 21 février 2018
Débutons la journée du bon pied avec notre rendez-vous
au restaurant Marco à 8h30.
Un p’tit déjeuner en bonne compagnie, c’est agréable.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
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

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 février : faveur obtenue C.B.

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 21 février 2018
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à
notre rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à
19h15.
Nous aurons comme invitée Madame Sophie
Langlois, du CAB (centre action bénévole).
Elle nous présentera leurs nombreux services.
Nous vous attendons en grand nombre,
Bienvenue à toutes.
Informations : Madeleine Chainé 819-296-3533

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.

Reçus de charité
Les reçus de charité pour l’année 2017
sont maintenant disponibles au presbytère
pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et encore plus.
Le 21 février, venez profiter des spéciaux avec un grand sac à 5$
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
INSCRIPTIONS DÉCLARATIONS D’IMPÔT 2017 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.
Sans rendez-vous, vous pouvez vous présenter :
À Louiseville à partir du mardi 6 mars jusqu’au jeudi 12 avril 2018.
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

Le camp Les Aventuriers de la vie
est un projet porté par différents partenaires
dans le diocèse de Trois-Rivières.
Pour information et inscription des jeunes,
contactez
la Mission jeunesse diocésaine :
Mélanie Charron – 819 379-1432 poste 2355
ou par courriel : mcharron@diocese-tr.qc.ca
En vous écrivant, un dépliant vous sera envoyé

20 février - Journée mondiale de la justice sociale
Et nous, comment pouvons-nous servir et faire progresser la
justice sociale?
La justice sociale est une condition fondamentale de la coexistence
pacifique et prospère des hommes au sein des nations et entre les
nations elles-mêmes. Nous servons la justice sociale lorsque nous
défendons l’égalité des sexes ou les droits des peuples autochtones et
des migrants. Nous faisons progresser la justice sociale lorsque nous
abattons les obstacles liés au sexe, à l’âge, à la race, à l’appartenance
ethnique, à la religion, à la culture ou au handicap. La quête de la
justice sociale pour tous est au cœur de la mission mondiale des
Nations Unies en faveur du développement et de la dignité humaine.
L’adoption de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable n’est qu’une
illustration récente de l’attachement du système des Nations Unies à
la justice sociale. Cette déclaration vise essentiellement à garantir à
tous des conditions de vie équitables grâce à l’emploi, à la protection
sociale, au dialogue social et au respect des principes et des droits
fondamentaux au travail. L’Assemblée générale a proclamé le 20
février, Journée mondiale de la justice sociale. Elle invite tous les
États Membres à célébrer cette journée spéciale en menant à
l’échelon national des activités concrètes visant à promouvoir les buts
et objectifs du Sommet mondial pour le développement social et ceux
qu’elle a arrêtés à sa vingt-quatrième session extraordinaire.

Commentaires d’Évangile
Seigneur Jésus, nous entrons maintenant
dans la préparation de la PÂQUES
par une meilleure compréhension du Mystère de notre Rédemption...
Accorde-nous de nous tourner résolument vers TOI
et de nous engager envers TOI
avec une conscience droite et un cœur purifié...
Viens TOI-même triompher en nous de la tentation
en repoussant les attaques de celui qui veut notre perte
et nous entraîne sur les chemins de la facilité et de la mort...
Guéris-nous de la peur de la Croix lorsqu'elle se profile sur nos vies
puisque par ta Passion et ta Mort tu as vaincu la mort et le mal...
Fais-nous déjà participer à ta Résurrection,
puissance de vie dans nos âmes,
afin que nous puissions annoncer la proximité de ton Règne
et proclamer la BONNE NOUVELLE
à ceux qui ont faim et soif de TOI.
D'après EPHATA

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 18 février 2018
Premier 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

