
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 14 février, 10h30

Steeve Béland Claire Morin

Lundi 15 février, 8h30

Raymond Panneton Son épouse et ses enfants

Mardi 16 février, 10h00 Résidence Côté

Gabriel Cloutier
Chevaliers de Colomb de

Yamachiche

Mercredi 17 février, 8h30

M. et Mme Octave Ferron Céline Ferron et Jocelyn Trahan

Dimanche 21 février, 10h30

Thérèse Lord Yves Lord

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 7 février :… … … … … … … … … … … … … .… ...432.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 février : Monique Ferron

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

intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Les litières J. Trahan et Garage M. St-Yves

Aux prières

Monsieur Jacques Loyer, époux de dame Denise Dufresne,

demeurant à Yamachiche.

Monsieur Loyer est décédé le 31 janvier dernier.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes et à tous!

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 13 février, 16h00

Mariette Lacerte Marcel Aubry

Samedi 20 février, 16h00

Parents défunts des

Familles Gélinas et Lapointe
M. et Mme Arthur Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du samedi 6 février :… … … … … … … … … … … … … … … … … .102.40$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 février : Noëlla et Damien Trahan

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 $

Célébration des malades

Au Petit Sanctuaire, à Notre-Dame du Cap,

Dimanche 14 février à 14 h00

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute

maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes

découragées de la vie.

Pèlerinage avec l’abbé Guy Bossé

Un pèlerinage est organisé à l’Oratoire St-Joseph en l’honneur de la

fête de St-Joseph, le samedi 19 mars 2016

Départ en autobus à 7h15 du stationnement de l’église de Yamachiche.

Coût : 25.00$ par personne

Vous pouvez apporter un lunch ou manger sur place.

Informations et inscription: presbytère St-Laurent : 819-375-1812

Mercredi 17 février

Réunion mensuelle, à 19h15, au sous-sol de l’église

Notre invité sera un représentant des Maisons funéraires St-Louis.

Bienvenue à tous les membres et leurs amies

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Mercredi 17 février:

Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30.

Un bon p'tit déjeuner pour bien commencer notre

journée.

Bienvenue à tous !

Info: 819-296-3140

Tous les jeudis, n'oubliez pas le baseball-poche

au sous-sol de l'église en après-midi.

Associées Providence

Notre prochaine réunion se tiendra à la salle Émilie Gamelin le mardi

16 février prochain à 13h30.

Entrer par la porte de l’église.

Bienvenue à toutes.

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Gens de Yamachiche, on a besoin de vous.

Vous avez quelques heures disponibles le mercredi et/ou le jeudi,

pourquoi ne pas les offrir au bien-être de notre communauté.

Le coup de pouce désire se prévaloir d’une banque de bénévoles pour

toutes les situations auxquelles il est impliqué.

A compter du mois de mars, le comptoir vestimentaire ouvrira ses

portes à nouveau tous les mercredis après-midi.

Le jeudi, il y a distribution alimentaire pour nos gens démunis, soit plus

de 50 familles.

Si le temps et le défi vous animent venez nous voir et rencontrer

notre équipe dynamique, on vous attend chaleureusement.

Pour toute information, communiquer avec :

Lise Meunier, 819-264-5577

Reçus de charité

Les reçus de charité pour l’année 2015

sont maintenant disponibles au presbytère

pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche.

Prière de la semaine

Se laisser réconcilier par Dieu, prier, partager, jeûner dans le secret:

tel a été l'appel du mercredi des Cendres.

Aujourd'hui, il nous faut entrer dans l'exode d'Israël en marche vers

la terre promise.

Y entrer en suivant Jésus "au désert", et avec la force de la Parole qui

l'a rendu capable de vaincre l'adversaire : étape décisive vers

Pâques



Une offrande particulière

Il nous arrive d’avoir l’impression que les Carêmes se

succèdent… et se ressemblent.

En cette Année de la miséricorde, et comme l’évoque la

lecture du Deutéronome (Dt 26, 4-10), nous pourrions

envisager une « offrande » un peu particulière,

une offrande de miséricorde.

Mais pourquoi faire une offrande ? Non pas pour s’attirer les

faveurs de Dieu, tel un sacrifice à la manière de n’importe

quelle religion.

Mais pour mettre nos pas dans ceux de Jésus, lui-même

offert totalement à son Père. Un peu comme si faire une

offrande aidait à mieux s’offrir soi-même.

Dès lors, comment faire notre offrande ?

En Église, assurément, pour que notre démarche devienne une

attitude de reconnaissance et d’action de grâce. Pour cela, il

est nécessaire de prendre conscience que présenter devant

Dieu notre offrande, c’est reconnaître qu’il nous donne tout.

Sans lui, sans tout ce que le Seigneur fait pour nous, notre

offrande serait vide et vaine. Un peu comme si faire une

offrande aidait à reconnaître ce qui nous est offert.

Ainsi, que pouvons-nous lui offrir ?

La lettre du pape pour l’Année jubilaire rappelle les oeuvres

traditionnelles de miséricorde corporelle et spirituelle :

secourir le sans-abri, visiter le prisonnier, consoler celui qui

souffre, vivre le pardon…

Ce Carême est l’occasion d’en vivre au moins une, seul ou à

plusieurs. Les paroisses et les diocèses ont pensé des outils

pour nous guider dans ce sens.

Dieu est un Père miséricordieux.

Que pourrions-nous lui rendre ?

À la suite du Christ, offrir sa vie à Dieu est la plus juste des

offrandes.

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 14 février 2016

Premier dimanche du Carême

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Gabriel Mineau

Rosaire Thibeault

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gérard Langlais, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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


