Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
BAPTÊME

Dimanche, 25 mars, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi, 27 mars, 10h00
Résidence Yamachiche
Faveur obtenue
anonyme
Mercredi, 28 mars, 8h30
Oriette D. et Ls-Philippe Chainé Leurs enfants
Dimanche 1er avril, 10h30
Pâques
Messe commémorative pour nos défunts
10 ans : Julie Villemure
Adrienne Villemure

Samedi 24 mars, 16h00
Romain Lamy
Samedi 31 mars, 19h00
Veillée Pascale

Merci de votre générosité

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 $

Lampe du sanctuaire

Collecte en faveur des Lieux Saints
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette
année Vendredi saint le 30 mars 2018.
La charité et la solidarité de l’Église universelle se manifestent à
travers cette collecte grâce à laquelle tous les chrétiens et
chrétiennes viennent en aide à leurs frères et sœurs chrétiens de
Terre Sainte, soumis malheureusement à des conditions de vie
difficiles, et qui maintiennent courageusement la présence chrétienne
en ces lieux où l’Église est née.
Les produits de cette quête serviront à soutenir les besoins
pastoraux, éducatifs et sociaux des communautés chrétiennes de
Terre Sainte, ainsi qu’à l’entretien et à l’animation des Lieux saints.

Quête du dimanche 18 mars:……………………………………….. 204.00 $
Développement et Paix :………………………………………………….. 66.50 $

Semaine du 25 mars :

Faveur obtenue M.C.

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 :
Portes et fenêtres J.M. Ferron
Ferme Fréchette et Fils
Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018 !
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que
vous avez fait dans le cadre du Carême de partage.
Grâce à votre générosité, le montant recueilli dans votre paroisse va
permettre de soutenir des actions de nos sœurs et frères en Afrique,
en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Nous vous remercions de porter dans votre prière celles et ceux qui
travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.

Pensée de la semaine
«Il nous donnera sa vie puisqu’il nous a déjà donné sa mort»

Normand Lamy
Samedi saint

Jessica
Enfant de Joëlle Lacerte

Merci de votre générosité

Quête de samedi 17 mars :………………………………………..….. 28.45 $
Développement et Paix :…………………………………………………… 7.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 mars :

Samedi 31 mars à 14h30, à St-Sévère, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Faveur obtenue C.B.

Changement d’endroit
A partir du dimanche des Rameaux, le 25 mars, les messes se feront
dans l’église.
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 St-Sévère 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

Félicitations aux heureux parents !
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.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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
Dimanche 8 avril
Pèlerinage au Sanctuaire Notre Dame des Sept Douleurs
À Verdun
À l’occasion de la fête de La Divine Miséricorde
Informations : M. Bussières 819-378-6393

Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Face book : Tu sais que tu viens de Yamachiche

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux
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

Commentaire d’Évangile
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur,
LUI, notre Roi!
Ô Jésus, Roi d'Amour que ton Règne vienne!
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel!
Viens régner sur nos cœurs pour que nous devenions
artisans de Paix et que triomphe
le Règne de ta Justice et de ton Amour!
Tu viens, non pour dominer, ni pour écraser,
tu viens humblement, monté sur une ânesse...
Roi de Paix, Roi d'Amour, mon Sauveur et mon Dieu...
Ta Royauté ne s'établit pas par la force
ni par la Puissance
mais par le Rayonnement de ton Amour
tu es beau,
le plus beau des enfants des hommes!
Exulte de joie ô mon âme
car voici qu'IL vient,
ton Rédempteur, ton Sauveur et ton ROI!

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 pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Robert Lessard, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

