Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 18 mars, 10h30
Parents et amis aux funérailles
René Milette
Mardi 20 mars, 10h00
Résidence Côté
Parents et amis aux funérailles
Ursule Frigon Bellemare
Mercredi 21 mars, 8h30
Pour le paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 25 mars, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 11 mars:…………………………............... 128.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 18 mars : Pierrette Samson

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 :
Maison Barthélemy Caron

et

IGA Clément

Carême de partage Développement et paix
Ensemble pour la paix
Quête recommandée
Dimanche de la solidarité
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions pour votre
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde
entier – du Cambodge au Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà !
Le thème de notre Carême de partage, Ensemble pour la paix, tout en
nous invitant à construire la paix par le dialogue et la réconciliation, nous
porte à considérer le pardon comme une source d’espérance pour l’avenir.
C’est ce qu’a souligné le pape François à l’occasion du Jubilé de la
Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et
donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance ».
Merci de nous aider à créer cet avenir rempli d’espoir !
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 mars, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 24 mars, 16h00
Romain Lamy
Normand Lamy

Merci de votre générosité

Quête du samedi 10 mars :………………………….……………....113.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 mars : Mance L. Héroux

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 $

Horaire des jours saints et dimanche de Pâques
Jeudi Saint, 29 mars 2018
À St-Alexis-des-Monts avec le père Denis Béland à 19h00
Vendredi Saint, 30 mars 2018
À St-Sévère avec l’abbé Roger Isabelle à 15h00
Samedi Saint, 31 mars 2018
À Yamachiche avec l’abbé Michel Villemure à 19h00
À St-Alexis-des-Monts avec le père Denis Béland à 19h00
Dimanche de Pâques, 1er avril 2018
À Yamachiche avec l’abbé Michel Villemure à 10h30

Mercredi 21 mars 2018
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à
notre rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à
19h15.
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.

Les Associées Providence reprennent leurs activités.
La prochaine réunion aura lieu mardi le 20 mars à 13h30
à la chapelle Émilie Gamelin
Bienvenue à toutes.

Mercredi 21 mars 2018
Déjeuner mensuel au restaurant Alexys 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 P.M. vous êtes toujours les bienvenus pour
le baseball-poche.
Venez essayer ce loisir et peut-être que vous l’adopterez.

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
Venez vous sucrer le bec !

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 encore plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 18 mars 2018
Cinquième dimanche du Carême
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Un transport par autobus est organisé pour les paroisses
Saint Frère André et Saint Christophe.
Départ de Sainte Ursule à 17h45 (cour de l’église);
Arrêt à Maskinongé à 18h00 (cour de l’église);
Arrêt à Louiseville à 18h15 (cour arrière de l’église,
près du presbytère);
Arrêt à Yamachiche à 18h30 (cour de l’église)
Retour prévu : entre 22h00 et 22h30
Pour information et réservation :
Robert Lebeau
Tél. : (819) 227-2185

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Journée mondiale de l’eau – 22 mars 2018
L’humanité a besoin de l’eau
Une goutte d’eau est flexible. Une goutte d’eau
est puissante. Rien n'est plus nécessaire qu'une
goutte d'eau.
L’eau est au cœur du développement durable. Les
ressources en eau, ainsi que la gamme de services
qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la
croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la
nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et
environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-être social et à
une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de
milliards d’individus.

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

