
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 
Dimanche 6 mars, 10h30   Messe commémorative pour nos défunts                                 
           1 an :  Raymond Ferron Clémence Trahan Gélinas Jean-Paul Guillemette Manon Noël     5 ans : Marthe Houle Bellemare  10 ans : Florida St-Pierre Haché                       Marie-Marthe Crête Villemure          15 ans : Vital Milot 
Lundi 7 mars,  8h30 
Pas de messe  Lundi 7 mars, 10h00                   HLM 
Clémence Lamy Gélinas La famille Mardi 8 mars, 10h00                 Maison Barthélémy Caron        
Parents défunts Claudette et Antonio Desaulniers 
Mercredi 9 mars,  8h30        
Louis Bellemare Famille Georges Isabelle Anne-Marie et Monique Caron 
Dimanche 13 mars, 10h30       
René Milot Quête au service 
 Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 28 février :……………………………….…. 225.50$ Quête Aumônes du Carême :……………………………………………133.75$ 
  Lampe du sanctuaire 

Semaine du 6 mars : Lise et Aimé Trahan 
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 : IGA Clément     et  Portes et Fenêtres J.M. Ferron 

      Note  Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité de Yamachiche : http://yamachiche.ca 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 
Samedi 5 mars, 16h00 
Félix Lacerte Raymond Lacerte 
Samedi 12 mars, 16h00 
Jean-Louis Gélinas France Gélinas 
 Merci de votre générosité 
Quête du samedi 27 février :…………………………………………...50.00$ Quête Aumônes du Carême :………………………………………………15.00$ 
  Lampe du sanctuaire 

Semaine du 5 mars : 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 $ 
 Avis de convocation Paroisse St-Sévère 

 Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de St-Sévère aura lieu le samedi 19 mars 2016, après la messe de 16h00 à l’église. Nous élirons trois marguilliers en remplacement de M. Jean-Yves  St-Arnaud (non rééligible), M. Roger Gélinas (rééligible) et  Mme Marjolaine Héroux démissionnaire dont le terme expirera dans un an.  Les deux autres marguilliers, leur mandat se terminera le 31 décembre 2016. 
 

    Aux prières 
 Madame Denise Gérin-Lajoie, décédée le 22 février dernier. Les funérailles de madame Gérin-Lajoie  ont été célébrées le 5  mars à Yamachiche. 

 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! 
  

Jeudi 10 mars : Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi. Venez partager un bon repas et vous divertir avec le baseball-poche et le bingo. Il y aura également tirage de prix de présence. Bienvenue à tous ! Réservation : Suzanne 819-296-3686 
 

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 : 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 

 
 

Célébrations du pardon 
 Samedi 5 mars à 15h45 à St-Sévère Dimanche 6 mars à 8h45 à St-Barnabé Dimanche 13 mars à 10h15 à Yamachiche 

 
Horaire du Triduum Pascal 

 Jeudi Saint, 24 mars : Pas de messe à Yamachiche Pas de messe à St-Sévère 19h00 : messe à St-Barnabé 
 Vendredi Saint, 25 mars : Office du Vendredi Saint à Yamachiche à 15h00 Pas de chemin de croix aux  3 paroisses. 
 Samedi Saint, 26 mars 
Veillée Pascale à St-Sévère à 20h00 
 
 Pensée de la semaine Particulièrement en cette  Année de la miséricorde,  nous chrétiens, nous sommes appelés à sortir de nos « enceintes »pour porter à tous la miséricorde et  la tendresse de Dieu.  « 

Dieu te donne ce dont tu as besoin pour  remplir la mission à laquelle  Il t’appelle. » 
 



Prière de la semaine 
Père, j'ai péché contre le ciel et contre Toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils je ne suis pas digne d'être ton serviteur...  Seigneur, nous avons vécu avec nos forces humaines et nous nous sommes passés de TOI Tu es devenu un étranger et nous n'osons pas revenir à TOI...  Mais il suffit que tu pressentes  le moindre mouvement de retour en nous, même de très loin...et tu accours vers nous. C'est Toi-même qui viens nous réconcilier qui nous tends les bras, qui nous serres sur ton Cœur.  Tu nous regardes, et ton Regard nous purifie, nous transforme... Nous sommes si misérables mais ton Cœur est si grand et tu nous aimes tant !  Père, ta Miséricorde dépasse ta Justice et tu fais fondre en nous toute résistance à ton Amour...  Bienheureuse faute qui nous a valu de telles retrouvailles ! Je te bénirai, Seigneur tous les jours de ma vie... D'après EPHATA 

Se découvrir dans la création 
Ce dimanche marque une étape dans le cheminement de l’Église vers la joie pascale. Comme le marcheur qui, le temps d’une halte, contemple émerveillé la beauté de l’univers qui lui parle de Dieu (Laudato si’), le peuple en marche est invité à se réjouir en se découvrant dans la nouvelle création. Laetere ! Réjouissez-vous ! Vous êtes déjà réconciliés ! Consentez à en vivre pleinement, à vous laisser toucher par la miséricorde, à vous laisser transformer, à laisser le Christ vivre en vous. Le temps est offert aujourd’hui pour cela : écouter, au milieu de l’agitation du monde et de nos combats, la Parole nous révéler la miséricorde. La parabole du père miséricordieux, sans doute l’une des plus connues de l’Évangile, bien au-delà du cercle chrétien, dévoile un mode d’action de Dieu. Tout en offrant au lecteur d’aujourd’hui de se reconnaître dans le récit du fils prodigue et de se laisser interroger à partir de ses propres expériences de vie, la parabole révèle qui est Dieu, quelle est sa justice, sa miséricorde. Elle est celle d’un père qui attend, dont l’espoir de retour du fils ne faiblit jamais, dont le regard ne quitte jamais l’horizon, dont les bras restent ouverts pendant des années. La miséricorde espère parce qu’en chaque homme la parole de réconciliation est déposée. Faire halte aujourd’hui, c’est recevoir le message de miséricorde de la part de celui-là même qui la réalise pleinement, le Christ. Faire halte et se reconnaître devant Dieu comme fils. Laetere ! 
Marie-Dominique Trébuchet,  enseignante à l'Institut catholique de Paris 

                                           

          Messe dominicale Dimanche 10h30 Messe dominicale Dimanche 9h00 
 Dimanche 6 mars 2016 Quatrième 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 
 


