Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 02 février, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Jeanne D’Arc Bourque Gélinas
5 ans :
André Gélinas
Carmen Demers Lagacé
Rita Bourassa
10 ans : Jeanne D’Arc Déry Auger
Roland Girardin
35 ans : Lucien Trahan
Mercredi, 05 février, 8h30
Parents défunts
Famille André Labonne
Dimanche, 09 février, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 26 janvier:… … … … … … … … … … .… … … ..176.50$
Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire
Semaine du 02 février, Louise Milette
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Maison Barthelemy Caron
BMR Coop Novago

Pelerinage

À lOratoire St-Joseph de Momtréal
Jeudi le 19 mars 2020
Pour informations :
M. Bussière : 819-378-6393
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577
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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 02 février, 9h00
Jules Gélinas
Famille Jules Gélinas
Dimanche, 09 février, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 26 janvier : … … … … … … … … … … … … … .53.00$
Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire
Semaine du 02 février, Liliane Lamy Lafontaine
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $
Dimanche 2 février 2020
La Fondation de l’Office diocésain de pastorale vous remercie pour
votre participation à la collecte de janvier qui s’est effectuée dans
votre communauté. Votre don contribue à la vie pastorale
diocésaine et à la joie de servir de l’équipe de l’Office diocésain de
pastorale aujourd’hui et pour l’avenir. En tout temps, vous pouvez
faire un don à l’aide d’une enveloppe déposée dans un présentoir à
l’église. Vous pouvez également effectuer un don sécurisé en ligne
au http://diocese-trois-rivieres.org/. Merci de soutenir la
Campagne de financement 2020 de l’Office diocésain de pastorale!
Mot de Mgr Luc Bouchard qui pourrait être utilisé dans vos
publications :
Un don à la foi… C’est l’interpellation que je vous fais pour la
Campagne de financement 2020 de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale du diocèse de Trois-Rivières. Votre don
contribue au déploiement du soutien diocésain pour la vie pastorale
et la joie de servir dans les paroisses ainsi que dans les différents
milieux de vie de l’Église catholique en Mauricie. Votre don lors de
la collecte du dimanche 26 janvier portera du fruit. Avec toute ma
reconnaissance. –Mgr Luc Bouchard

FADOQ - YAMACHICHE
Prenez note que vous êtes toujours les bienvenus tous les
jeudis p.m. pour le baseball-poches au sous-sol de l'église.

Je veux Être
Soirées spirituelles avec Alain Dumont
Ce « cri du cœur » est le plus profond et le plus inconscient de
l’être humain. Il peut s’exprimer autant dans le positif que dans
le négatif.
Le seul mal, s’est le « mal de Vivre »!
« J’ai soif… » (jean 19,28)
Thèmes : 8 janvier : Souffrir pour Naître
15 janvier : Qui n’est pas toxicomane?
22 janvier : J’me suis cherché longtemps…
29 janvier : Mes « béquilles » ou mes « jambes »?
5 février : La vraie nouveauté
12 février : J’ai soif de ma source
19 février : L’auto-thérapie : la créativité
26 février : Paraître ou être?
Lieu : Les Carmes (600 Notre-Dame-Est, Cap)
Quand : les mercredis soir (19h à 20h30)
Coût suggéré : $5.
Infos : (819) 373-5159

Service d’impôt
Pour la population de la MRC de Maskinongé

Inscription sans rendez-vous
Tous les mardis, mercredis et jeudis
Du 3 mars au 16 avril 2020 de 13 H 30 à 15 H 30
(ouverture des portes à 13 h)
Au 624, Dalcourt à Louiseville (entrée arrière)
Frais d’administration de 5$ exigés et payables lors de
l’inscription
Voici quelques exemples de critères
d’admissibilité : Une personne seule

27 000$

Couple ou adulte avec un enfant

32 000$

Personne à charge supplémentaire

2 000$

Revenu d’intérêts ne doit pas dépasser 500$ annuellement au
total
Ne sont pas acceptés : travailleur autonome, personne ayant
fait faillite, personne décédée etc.
Possibilité de rendez-vous pour les travailleurs et les étudiants
seulement
Pour plus d’information, téléphonez au 819-228-3224

COMPTOIR VESTIMENTAIRE LE MERCREDI DE 12 :00 À
18 :00
LE CHOIX PAR EXCELLENCE À BAS PRIX, IL Y A DE TOUT POUR
TOUS. AMENER PARENTS ET AMIS, LE DÉPLACEMENT EN
VAUT LA PEINE. TOUS LES BÉNÉFICES SONT REMIS AU COUP
DE POUCE ALIMENTAIRE POUR ACHAT DE NOURRITURE.
BÉNÉVOLES EN DEMANDE SELON VOTRE DISPONIBILITÉ,
UNE ÉQUIPE AGRÉABLE POUR PASSER DU BON TEMPS

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Un gros merci
Bonne journée
LISE MEUNIER 819-264-5577

Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Journée mondiale de la vie consacrée

Dimanche 02 février 2020
Présentation de Jésus au Temple
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

La journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février de
chaque année, a lieu un dimanche cette année 2020. Le centre
Présence Religieuse Intercommunautaire (Centre PRI) met à
notre disposition des ressources intéressantes pour souligner
cette journée. Le dimanche de la vie consacrée peut-être
souligner en paroisse, dans la communauté chrétienne ou en
participant à la célébration diocésaine du dimanche 2
février, à 10h00, à la basilique du Sanctuaire NotreDame-du-Cap.

« Grandir dans la foi »
Lancement de carême
« Grandir dans la foi » est le thème du Carême 2020 proposé
par la revue Vie liturgique. Le soutien diocésain à la liturgie
vous invite à une rencontre de lancement du thème du Carême
pour y accueillir des idées et pour vous ressourcer avec le
témoignage de Mme Lucie Trottier, une femme
d’espérance, qui rend témoignage en toute humilité.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’à dimanche soir auprès du
secrétariat pastoral de l’Office diocésain de pastorale ou
vous rendre sur place en prenant soin d’apporter 5$ pour la
documentation.

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Équipe pastorale paroissiale
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Équipe de vie communautaire Yamachiche
Louise A. Bellemare
Lise Laferrière
Lucille Houle
Denis Paillé
Louise Landry
Équipe de vie communautaire St-Sévère
Danielle Gélinas
Nicole Bellemare
France Gélinas
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
François St-Louis, Yamachiche
Adrien Bellemare, St-Sévère
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

