
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 17 mars, 10h30

Bertrand Milot Parents et Amis

Mardi, 19 mars, 10h00 Résidence Côté

Cécile Lamy Parents et Amis

Mercredi, 20 mars, 8h30

Gisèle Bergeron Trahan Parents et Amis

Dimanche, 24 mars, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 mars:… … … … … … … … … … … … .… ...79.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 mars : Germain Giroux succession

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Publicité Antiquités Robert

A. Trahan

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11 heures à midi

Lise meunier, présidente 819-26

Concert Bénéfice

Au profit de la communauté de St-Léon-le-Grand.

Hommage à Sweet People avec le duo Jean et Christiane suivi de

Rétro des années 70, 80, 90.

Dimanche 14 avril à 19h30.

À l'église de St-Léon-le-Grand

701 rue Principale, St-Léon-le-grand.

Roland Pelletier 819-228-5855, Céline Pronovost 819-228-2506

Hélène D. Auger 819-228-2265, Bureau de la Fabrique 819-228-5468

AFEAS - YAMACHICHE

MERCREDI 20 MARS : Vous êtes toutes, membres et amies,

invitées à notre rencontre mensuelle au sous-sol de l'église à

19h15. Nous aurons comme invitée : Me. Chanelle Lamy, notaire.

Bienvenue à chacune !

Louise, prés. 819-296-3835

Nous accueillons aujourd’hui dans notre grande famille

chrétienne par le sacrement du baptême :

Milan Quintal Lavigne, enfant de Sébastien Lavigne et

de Annie-Claude Quintal

BIENVENUE MILAN ET À SES PARENTS !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 17 mars, 9h00

Bertrand Chaîné Famille Bertrand Chaîné

Dimanche, 24 mars, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 mars :… … … … … … … … … … .… … … … … 50.45$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 mars : Faveur Demandé Mance 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 $

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

FADOQ - YAMACHICHE

JEUDI 21 MARS : Dîner mensuel au sous-sol de l'église à

midi. Venez déguster un bon repas et vous divertir avec le

baseball-poche et le bingo.

Bienvenue à tous !

RÉSERVATIONS : Suzanne 819-296-3686

Aussi vous êtes toujours les bienvenus pour le baseball-

poches à tous les jeudis après-midi.

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 elles-
mêmes 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 5$ SONT

EXIGÉS ET PAYABLES LORS DE VOTRE INSCRIPTION.

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-du-

Lac(abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer

avec Marc St-Laurent(819-993-2129)

m_st_Laurent@yahoo.ca ou Raymond Tanguay (514-717-

8785), raymond_tanguay@hotmail.com



ÔChrist, notre Dieu,
Tu t'es transfiguré
révélant ta Gloire à tes disciples
autant qu'il leur était possible de la voir.

Sur nous, fais briller ta Gloire éternelle
nous te le demandons par la prière de MARIE.

Gloire à TOI, ô Christ
qui nous fais voir ta Lumière !

Par ta transfiguration,
tu ravives notre Foi et notre Espérance.
Nous attendons ce Jour
où tu transformeras nos pauvres corps
à l'image de ton Corps glorieux...
ce Jour où nous habiterons dans ta Lumière.
Béni sois-tu, Seigneur,
d'illuminer toute notre vie
par cette Espérance...
Déjà tu nous fais citoyens des cieux
tu nous donnes d'anticiper
la vie du monde à venir...
Tu nous fais pressentir ta Beauté
tu ouvres nos yeux sur ton Royaume
présent au milieu de nous
et nous contemplons ta Gloire...

Fais-nous vivre
comme si nous voyions l'INVISIBLE.
Que notre Foi touche ton cœur
et hâte la venue de ton Règne !

(D'après EPHATA)

Dimanche, le 17 mars à 10h30, aura lieu le sacrement de

l’Eucharistie pour 20 jeunes. Ces jeunes ont reçu le

sacrement du Pardon au mois de février dernier. Par la

suite ils se sont préparés pour recevoir l’Eucharistie pour

la première fois.

Venez célébrer avec eux!

Elyse Bastien, Responsable de la catéchèse jeunesse

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 17 mars 2019

2e 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 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

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


