
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

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

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

Lundi, 12 mars : 08h30 Denise Desaulniers de la Durantaye .......................................

................................................................Madeleine Desaulniers

Lundi, 12 mars : 16h00 au HLM

Antoinette B. Milot......................Marcel & Madeleine Milot

Mardi, 13 mars : 10h00 à la Résidence Yamachiche ......... Célébration de la Parole

Jeudi, 15 mars : 08h30 Mme Léo Milot ........................................M. Mme Yvon Masse

Dimanche, 18 mars : 10h30 M. Mme Napoléon Maillette ................. Madeleine Maillette

14h00 Célébration du Pardon

VOS OFFRANDES : dimanche, 4 mars: 245,10 $

Quête pour les missions faite par Pierre Marois le 19 février : 136,30 $

Dimanche prochain le 18 mars, il y aura une quête spéciale pour les Aumônes du Carême.

L’argent recueilli reste à la Fabrique pour les activités pastorales de la paroisse.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Excavation Michel Plante inc. et Dr Paul Ricard

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 11 mars 2012 : Jacqueline Lacombe

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

FADOQ Yamachiche

Jeudi 15 mars : Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi

Réservation : 819-296-3077 et 819-296-3141

Mercredi 21 mars : Dîner à la cabane à sucre à St-Louis-de-France

Autobus et repas : 30 $ / pers.

Réservation : 819-296-3141 (avant le 17 mars)

Pèlerinage

Lundi le 19 mars à l’Oratoire St-Joseph

Information : M. Bussières 819-378-6393

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 10 mars : 16h00 Célébration de la Parole

Mardi, 13 mars : 16h00 Bertrand Chaîné............................... Famille Bertrand chaîné

Samedi, 17 mars : 16h00 Liane Lavergne .............................................. Ami(e)s de Liane

VOS OFFRANDES : samedi, 3 mars : 109,46 $

Quête pour les missions faite par Pierre Marois le 18 février : 74,05 $

Samedi prochain le 17 mars, il y aura une quête spéciale pour les Aumônes du Carême.

L’argent recueilli reste à la Fabrique pour les activités pastorales de la paroisse.

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 4 mars 2012 : Personne anonyme

Horaire des célébrations du Pardon

Dimanche 18 mars 14h00 Yamachiche

Mercredi 21 mars 19h00 St-Barnabé

Dimanche 25 mars 14h00 St-Sévère

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 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



11 mars 2012, Troisième dimanche de Carême

La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. (Psaume 18,8)

Je regardais Super Nanny, à la télé, et j’admirais sa façon d’aider des parents à éduquer

leurs enfants. Établir des règles, donner de saines habitudes de vie est aussi essentiel au

développement normal d’un enfant que l’aimer ou lui donner à manger. Un enfant qui n’a pas

de limites se trouve très souvent désorienté, inquiet. Même si, parfois, il a du mal à

tolérer ces limites.

C’est un peu ce que fait le Seigneur quand il donne sa loi sur le Sinaï. Il a pris l’initiative de

nouer une alliance avec Israël; il lui faut maintenant établir les règles qui permettront de

vivre cette alliance au quotidien. Pour le peuple, observer la Loi, ce n’est pas seulement

obéir, c’est répondre à l’alliance avec Dieu, manifester son désir d’être en relation

privilégiée avec lui.

Les dix commandements ne sont donc pas seulement des règles, des garde-fous, ce sont

surtout des façons de préserver la vie. Car la vie est faite de relations : relations avec

Dieu, avec les parents qui ont donné la vie, avec les proches, de manière à ce que chacun se

sente respecté dans son humanité. « Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle », dit le

répons du psaume.

Avec le temps, les humains finissent par perdre le sens et la saveur de la Loi. Ils oublient

qu’elle est au service d’une relation. Le Temple encombré de marchands et de changeurs,

dans l’évangile, en est l’image. Quand Jésus se propose pour le relever, il n’annonce pas une

nouvelle construction, mais le renouvellement de l’alliance avec Dieu, par lui. Désormais, il

n’y aura plus qu’une seule loi : l’amour.

Dans l’action de grâce, nous accueillons la loi de ta nouvelle alliance en Jésus.

Elle est pour nous, source de vie.

Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 11 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


