Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 25 février, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi, 27 février, 10h00
Résidence Yamachiche
Clémence Trahan Gélinas
Louise et Pierre Gélinas
Mercredi, 28 février, 8h30
M. et Mme Jean-Louis Trahan Céline et Jocelyn Trahan
Dimanche 4 mars, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Jeannette Mathon Normandin
Rollande Vaillancourt
Thérèse Lapointe Héroux
Normand Éthier
Ginette Gélinas
5 ans : François Trahan
Jeanne Coulombe Chapleau
Yvon Houle
10 ans : Rémi Meunier
Arthur Ricard
Rémi Panneton
40 ans : Welley Trahan

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 18 février:………………………………….. 250.50 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 25 février :
Claudette et Antonio Desaulniers

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 :
Assurances Gilles Bazinet
Les litières J. Trahan
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 24 février, 16h00
Michel Simard
Louise Landry
Samedi 3 mars, 16h00
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête de samedi 17 février :………………………………………….. 33.50 $

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
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de
saison.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 février :
Nicole Simard et Adrien Bellemare

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 $

Célébration du Pardon
L’abbé Julio Duràn, sera présent à St-Sévère le samedi 24 février
pour la célébration du pardon durant la messe de 16h00.
Il sera présent aussi à Yamachiche le dimanche 4 mars, pour la
célébration du pardon durant la messe de 10h30.

Carême de partage Développement et paix
Ensemble pour la paix
Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage,
intéressons-nous à l’organisme Adyan, un partenaire de
Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient en
construisant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre
un large éventail de programmes comprenant des conférences,
des formations et des ateliers sur la paix, la réconciliation et la
coexistence.
Dans cette région blessée par les guerres passées et actuelles,
le travail d’Adyan est primordial et votre appui leur est
indispensable. «À Adyan, nous faisons la promotion de la
solidarité spirituelle, ce qui signifie d’intégrer l’autre dans mes
pensées et mes prières. Je dois intégrer la souffrance des
autres et la comprendre.» — Nayla Tabbara, directrice de
l’Institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité,
Adyan.

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
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

Action de grâce
Merci Seigneur Jésus, pour le pain rompu où l’on reconnaît ta
présence.
Merci pour ceux et celles qui par leur vie de service témoignent de ta
résurrection.

Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation dans nos paroisses
La Croix de l’Évangélisation est le symbole du 5ième Congrès missionnaire
de l’Amérique qui aura lieu, cette année, dans la ville de Santa Cruz, en
Bolivie. Cette réplique de la croix missionnaire jésuite résume, en un coup
d’œil, les racines missionnaires de ce qui est aujourd’hui la Bolivie.
Il est bon de rappeler que, lors de sa visite apostolique en Amérique du
Sud, à l’occasion d’une messe qu’il a présidée, le 9 juillet 2015, devant plus
d’un million de personnes, le Saint-Père a béni 40 croix identiques, pour
chacun des pays d’Amérique, et c’est une de ces croix qui sera de passage,
dans le diocèse de Trois-Rivières, durant le mois de mars.
Les fidèles des deux paroisses Saint Christophe et Saint Frère André
sont invités à accueillir cette croix et à prier en sa présence aux dates
et endroits suivants :
Mercredi, le 7 mars, à l’église de Yamachiche,
lors de la célébration eucharistique de 19 heures;
Jeudi, le 8 mars, à la Résidence Les Bâtisseurs, à Louiseville;
Vendredi, le 9 mars, à la Résidence Les Jardins Latourelle de Louiseville;
Samedi, le 10 mars, à l’église de Louiseville, lors de la célébration
eucharistique de 16 heures;
Dimanche, le 11 mars, à l’église de Maskinongé, lors de la célébration
eucharistique de 9 heures.
Puissions-nous contempler, dans la reconnaissance, la façon dont
s’étendent, s’enracinent et se développent la bonté, la vérité et la beauté
dans notre monde!

Transfiguré, à l’écart !
De grands textes de l’Évangile structurent le temps du Carême.
Aujourd’hui, l’Église nous invite à faire mémoire de la transfiguration de
Jésus. Jésus invite trois de ses disciples à percevoir, dans son corps déjà
connu par ses contemporains, la lumière d’une vie inconnue qui vient
d’ailleurs. Cette lumière se manifeste largement dans tout ce qui fait la
personne de Jésus : le corps, les vêtements. « Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne
peut obtenir une blancheur pareille », nous dit l’évangile. Cette lumière
s’étend même à l’espace qui entoure Jésus et à côté de son visage dévoilé
et éclatant, les disciples perçoivent les visages de Moïse et Élie.
La Transfiguration nous révèle la personne incarnée de Jésus : « Celui-ci
est mon Fils bien aimé. » Jésus n’est pas seulement un sage parmi les
sages ou un prophète parmi les prophètes. Il est le Fils de Dieu. La bonne
nouvelle de la Transfiguration pour tous les hommes est la suivante : nos
vies défigurées peuvent être transfigurées par la manifestation de Jésus.
Comme lui, sachons prendre de la distance, à l’écart, pour mesurer, dans le
silence et la prière, la présence de Dieu dans nos vies et dans le monde. Le
temps de Carême y est particulièrement propice.
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 25 février 2018
Deuxième 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

