
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

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.

Lundi, 5 mars : 08h30 M. Mme Irénée Pellerin ............. Louise & Jeannine Pellerin

Jeudi, 8 mars : 08h30 Parents défunts................................. Pauline & Jules Trahan

Dimanche, 11 mars : 10h30 Marie-Paule Thiffault & Henri Bellemare..............................

................................................. Gisèle & Jean-Marc Bellemare

.

VOS OFFRANDES : 26 février : 243,10 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Excavation Yvan Plante et St-Louis & fils Ltée.

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 4 mars 2012 : Une paroissienne

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

Nous accueillons aujourd’hui dans notre grande famille chrétienne

par le sacrement du baptême :

Antoine, enfant de Philippe Lefebvre et Karine Lessard;

William, enfant de Phouthasone Soumantha et Andréanne Germain.

BIENVENUE À ANTOINE ET WILLIAM ET À LEURS PARENTS !

Mamies tendresse

Le Centre d’action bénévole du Rivage a un urgent besoin d’une dame bénévole dans le

secteur de Pointe-du-Lac. Vous êtes la bienvenue si vous aimez les poupons et désirez

apporter votre expérience de vie à une famille ayant un jeune bébé de moins d’un an.

Information : Louise, 819-373-1261

Paroisse Saint-Sévère

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

Mardi, 6 mars : 16h00 Fernand Gélinas .....................................................Ses enfants

Samedi, 10 mars : 16h00 Célébration de la Parole

VOS OFFRANDES : 25 février : 152,55 $

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 26 février 2012 : Personne anonyme

Week-end au Centre de prière l’Alliance du 2 au 4 mars 2012

Thème : Guérir de mes culpabilités et de mes hontes (approche spirituelle)

Personne ressource : Mme Gemma Paquet

Accompagnement individuel. Prière de s’inscrire au 819-376-4607

Horaire des célébrations du Triduum pascal

Mercredi le 4 avril 19h30 Messe chrismale à Yamachiche à laquelle toute la

population du diocèse est invitée à participer.

Jeudi le 5 avril 19h30 Messe du jeudi Saint à St-Barnabé

Vendredi le 6 avril 15h00 Office du Vendredi Saint à Yamachiche

Vendredi le 6 avril 19h30 Chemin de croix à St-Barnabé

à St-Sévère

à Yamachiche

Vigile Pascale

Samedi le 7 avril

20h00 à St-Sévère

Fête de Pâques

Dimanche le 8 avril

09h00

10h30

à St-Barnabé

à Yamachiche



Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 4 mars 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



4 mars 2012, Deuxième dimanche de Carême

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » (Marc 9, 7)

Un procès douloureux a retenu l’attention de toute la population, surtout des parents. Un

père était accusé d’avoir tué ses deux enfants. Il a reconnu les faits, le procès servant

surtout à éclairer ce qui avait pu se passer dans sa tête au moment de commettre un tel

geste. Mais quelle que soit la sentence, il devra vivre le reste de ses jours avec des images

terribles.

À l’époque d’Abraham, certaines religions préconisaient les sacrifices d’enfants pour

s’attirer les faveurs des dieux. Abraham trouve donc assez normal d’offrir son fils au dieu

qui a guidé sa vie jusque-là. D’ailleurs, ce fils, il le doit au Seigneur; à ses yeux, il est donc

juste qu’il le lui rende.

En réalité, Dieu parle à Abraham comme il parlera à David, plus tard, quand celui-ci voudra

lui bâtir une maison : « Tu veux m’offrir ton fils ? Eh bien, c’est moi qui offrirai le mien ! »

Ce fils, nous le retrouvons dans l’évangile, le jour de la transfiguration, quand il est

authentifié comme « Fils bien-aimé ».

Le don que le Père fait de son Fils bien-aimé est difficilement compréhensible. Pour un

parent, donner son fils ou sa fille, c’est s’arracher les tripes. Il semble que Dieu lui-même

n’échappe pas à ce déchirement. C’est pourquoi il insiste : « Écoutez-le. C’est mon Fils. »

Que ce don ne soit pas fait pour rien !

En cette deuxième semaine du Carême, après avoir entendu l’appel à choisir la vie,

découvrons Celui par lequel la vie nous est donnée. Il est le don précieux du Père, le reflet

parfait de son amour.

Seigneur, depuis le commencement, tu veux la vie pour ton peuple.

Ce désir devient visible pour nous en Jésus, ton fils.

Ouvre nos cœurs à sa parole.


