
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 26 fév. : 10h30 Claude F. Pellerin ................................Denise Ferron Pellerin

Lundi, 27 février : 08h30 M. Mme Jean-Louis Trahan...........Jocelyn & Céline Trahan

Mardi, 28 février : 10h00 à la Résidence Yamachiche

Thérèse Lord..............................................................Yves Lord

à la résidence Barthélemy Caron

Célébration de la parole

Jeudi 1er mars : 08h30 M. Mme Loyola Lacombe ...............Leurs filles Linda & Luce

Dimanche 4 mars : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Marthe Houle Bellemare;

5 ans : Claire Isabelle, Henriette Maillette Lacerte;

10 ans : Thérèse Lamy Milot, Laura Gauthier Lapointe, Huguette Milot

.

VOS OFFRANDES : 19 février : 450,75 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Les Litières J. Trahan et Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront

se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût : 5 $

Semaine du 26 février 2012 : Colette Hubert

Les reçus aux fins d’impôt pour dons de charité de 20 $ et plus

sont disponibles au presbytère.

Il est préférable d’appeler avant de vous présenter, tél. : 819-296-3289

Centre de Prière alliance de Trois-Rivières

Du 2 au 4 mars 2012, fin de semaine ayant pour thème : « Guérir de mes hontes et de mes

culpabilités ». Tu es enfant de Dieu, aimé. Information et inscription : 819-376-4607

Pèlerinage

Dernier rappel pour l’Oratoire St-Joseph le 19 mars

Information : M. Bussières – 819-378-6393

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 25 fév. : 16h00 Léonard Lampron & Thérèse Gélinas.......................................

........................................................ Guy Lampron & Lucie Milot

Mardi, 28 fév. : 16h00 Bertrand Chaîné...............................Famille Bertrand Chaîné

Samedi, 3 mars : 16h00 Jacqueline Lacerte.................................................Bonne Mort

VOS OFFRANDES : 18 février : 63,40 $

Lampe du sanctuaire

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 $

Semaine du 19 février 2012 : Personne anonyme

26 février 2012, Premier dimanche de Carême

L’heure est venue, donne la vie!

C’est le temps! Dans le langage évangélique, Jésus dit : «Le moment fixé est arrivé.» (Marc 1,

15) Prenons-le comme un signal de départ. Comme le drapeau qui s’abaisse dans une course

d’automobiles. D’ailleurs, nous nous fixons nous-mêmes des points de départ : demain, cinq

heures, j’arrête de fumer! Le 1er mai, je commence un régime! Le thème de ce Carême utilise

une expression semblable : «L’heure est venue».

Nous avons besoin de ces moments où une nouvelle chance nous est donnée. C’est vrai pour les

habitudes de vie, c’est vrai aussi pour les relations humaines. Qui n’a pas connu un moment

comme celui-là, avec un ami, un conjoint, un patron? Après une bonne dispute, une explication

difficile, on repart à neuf, on se donne une nouvelle chance. Car tout peut changer.

Aujourd’hui, le signal nous est donné par Jésus : «Le moment fixé est arrivé, car le royaume de

Dieu s’est approché! Changez de comportement et croyez la Bonne Nouvelle!»

(Marc 1, 15) Il nous invite au changement, mais surtout à nous ouvrir les yeux : le royaume de

Dieu est proche. Oui, où ça? Dans ce monde divisé? Sur cette planète en danger? Dans nos

relations parfois houleuses avec ceux et celles que nous aimons?

C’est en nous d’abord qu’il faut laisser s’approcher et s’installer le royaume de Dieu. Une autre

manière de choisir la vie. Voilà à quoi nous sommes invités aujourd’hui : Nous mettre au

diapason de l’existence nouvelle qui commence pour nous. Le Carême dans lequel nous entrons,

est l’occasion d’un apprentissage intensif de ce nouveau style de vie. «Le moment est arrivé!»

Finies les hésitations! Nous ne sommes pas seuls, Dieu est déjà au rendez-vous.

Seigneur, je réponds à ton appel avec toute la ferveur dont je suis capable.

Je crois en ta Bonne Nouvelle.



Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 26 février 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


