Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 10 mars, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 12 mars, 10h00 Barthelemy Caron
Pierre Panneton
Lise B. Galarneau
Mercredi, 13 mars, 8h30
Raymonde Villemure Cloutier
Parents et Amis
Dimanche, 17 mars, 10h30
Bertrand Milot
Parents et Amis

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 mars:… … … … … … … … … … … … .… ...280.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 10 mars : Faveur obtenue Cécile Noël
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Pavage Gravel inc
Garage Laurent Maillette, Dépanneur Clair de Lune
Pèlerinage à l’oratoire St-Joseph mardi le 19 mars 2019
Informations : M. Buissières (819) 378-6393
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11 heures à midi
Lise meunier, présidente 819-264-5577
FADOQ - YAMACHICHE
SAMEDI 16 MARS : Dîner à la Cabane à sucre Chez Dany de
Pointe-du-Lac
Accueil : 11h30
Dîner :
12h00
Coût :
12$ pour les membres de Yamachiche
24$ pour les non-membres et ceux de l'extérieur
( payable à l'entrée )
RÉSERVATIONS AVANT LE 14 MARS :
Suzanne 819-296-3686
Bienvenue à tous ! Venez vous sucrer le bec !
JEUDI 21 MARS : Dîner mensuel au sous-sol de l'église à
midi. Venez déguster un bon repas et vous divertir avec le
bingo et le baseball-poches.
Bienvenue à tous !
RÉSERVATIONS : Suzanne 819-296-3686

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 10 mars, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Dimanche, 17 mars, 9h00
Famille Bertrand Chaîné
Bertrand Chaîné

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 mars :… … … … … … … … … … .… … … … … 55.60$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 mars : Faveur Demandé 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 $

La famille de Camilia Pipon ainsi que les enfants de M. Jean-Jaques
Faguy (Manon et Richard Giroux) désirent vous remercier pour vos
témoignages de sympathie
Session biblique
Carême 2019
Le Credo à la lumière de la Bible
Par Normand Provencher, o.m.i.
5 mercredis
13-20-27 mars ; 3-10 avril 2019
Au sous-sol de la Basilique
13 h 30 à 15 h 30
Sommes-nous à l’aise avec le Credo? Comment professer
notre foi avec les mots d’aujourd’hui?
La foi chrétienne s’appuie sur la Bible qui nous fait connaître
le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ.
Apportez votre Bible. Des Bibles seront à votre disposition.
Contribution volontaire. Aucune inscription requise.
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Mond’Ami - Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire – éveille la conscience
missionnaire des enfants et soutient leur ouverture à la charité et à la solidarité
chrétienne. Chaque année, l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire soutient
des milliers de projets qui aident les enfants les plus pauvres du monde. Votre appui
nous est essentiel. Pour tous dons, communiquez avec nous.
Site : www.mondami.ca

INSCRIPTIONS DÉCLARATIONS D’IMPÔT 2018
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 ellesmêmes leurs déclarations d’impôt. Les critères d’admissibilité sont les suivants :

Notre service s’adresse aux personnes à faibles revenus qu’elles
soient:
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.

IMPORTANT

Peu importe la source de vos revenus, ils ne doivent pas dépasser:
Personne seule… … … … … … … … … 25 000$
Couple… … … … … … … … … … … … 30 000$
Personne à charge supplémentaire
2 000$
S’il y a un revenu d’intérêts, ce dernier ne doit pas dépasser 500$
annuellement au total.
VEUILLEZ NOTER QUE DES FRAIS D’ADMINISTRATION DE
EXIGÉS ET PAYABLES LORS DE VOTRE INSCRIPTION.

5$

SONT

Sans rendez-vous, vous pouvez vous présenter :

À Louiseville à partir du
Mardi 5 mars jusqu’au jeudi 11 avril 2019
Tous les MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
SEULEMENT EN APRÈS-MIDI 13 h 30 À 15 h 30
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
624, Dalcourt (entrée arrière), Louiseville

N.B. Le temps requis pour recevoir ses déclarations complétées varie
selon le nombre de bénévoles disponibles et le nombre de déclarations
à remplir. Un appel d’une personne du Centre d’action bénévole vous
informera que vos déclarations sont prêtes.
Pour information :
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
624, Dalcourt
Louiseville
819-228-3224
information@cabmaskinonge

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite
cordialement à vivre un 40 heures d’intimité avec le Seigneur,
du 12 au 14 avril 2019, à L’Abbaye St-Benoit-duLac(abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer
avec Marc St-Laurent(819-993-2129)
m_st_Laurent@yahoo.ca ou Raymond Tanguay (514-7178785), raymond_tanguay@hotmail.com

Seigneur,
Tu as voulu assumer notre humanité
jusque dans la tentation.
Tu ne t'es pas dérobé à nos servitudes
nos faiblesses, nos souffrances
même nos angoisses...
Tu les as accueillies
pour que nous n'en soyons pas accablés.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Tu as triomphé du mal et de la tentation
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.

Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 10 mars 2019
1er dimanche du Carême

Adam avait succombé,
nous privant de ta vue,
nous séparant de ton AMOUR.

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)

Mais, Toi, Seigneur Jésus, nouvel Adam,
tu n'as pas craint
d'épouser notre vulnérabilité...
Par ta victoire sur le Mauvais,
tu fais de nous des hommes LIBRES.
Seigneur, notre LIBERTÉ
n'est pas de faire ce que nous voulons
ni de céder à nos passions...
Car notre BONHEUR
n'est ni dans les biens de ce monde
ni dans le pouvoir, ni dans la gloire
notre BONHEUR est d'épouser ta VOLONTÉ.
(D'après EPHATA)

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Adrien Bellemare, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Aux prières
Monsieur Gustave Thériault, demeurant à Louiseville, autrefois de
Yamachiche,
Monsieur Gustave Thériault est décédé le 5 mars dernier.
Ses funérailles ont été célébrées le 9 mars dernier en l’église de
Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
D'être attentifs aux motions de l'ESPRIT SAINT. Tout d'abord,
prions-LE de guider notre vie et d'éclairer notre route. Avant de
partir, Jésus rassure ses apôtres, leur disant : « Vous ne serez
pas orphelins, je vous enverrai l'ESPRIT ». Demandons à l'ESPRIT
de nous prendre en charge, orphelins que nous sommes...

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

