
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 12 mars, 10h30

Joseph Arsène Gélinas Succession

Lundi 13 mars, 8h30

Pas de messe

Lundi 13 mars, 10h00 H.L.M.

René Desaulniers OMH Yamachiche/St-Sévère

Mardi 14 mars, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Lise Béland Lise Bellemare

Mercredi 15 mars, 8h30

Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn

Dimanche 19 mars, 10h30

Famille René Lacerte Jeanne Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 5 mars :……………………………………………332.95$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 mars : Marlyne Milot

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

intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.

Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :

Maisons Funéraires St-Louis inc.

Maison Barthélemy Caron

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

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

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Note :

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

de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 12 mars, 9h00

Jules Gélinas Danielle Gélinas

Dimanche 19 mars, 9h00

Henri-Paul Lamy Alain Lamy

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 5 mars :……………………………………………54.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 mars : anonyme T.

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 $

Jeudi 16 mars 2017

Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.

Venez déguster un bon repas et vous divertir avec le

bingo et le baseball-poche

Bienvenue à tous!

Réservation : Suzanne : 819-296-3686

Tous les jeudis après-midi, vous êtes toujours les

bienvenus pour le baseball-poche.

Venez essayer ce loisir, peut-être que vous l’adopterez.

Dîner à la cabane à sucre chez Dany de Pointe-du-Lac.

Heure : midi

Coût : 10.00$ pour les membres de Yamachiche

20.00$ pour les non-membres (payable à l’entrée)

Réservations avant le 24 mars : Suzanne : 819-296-3686

Nous vous attendons en grand nombre

pour se sucrer le bec !!!

Aux prières

Madame Jeannette Mathon, épouse de feu Ludovic Normandin,

autrefois de Yamachiche.

Madame Normandin est décédée le 2 mars dernier.

Ses funérailles ont eu lieu samedi le 11 mars dernier,

en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Remerciements à deux de nos grands bénévoles

Au nom de tous les paroissiens, nous adressons nos remerciements les

plus sincères à monsieur Gérard Langlais ainsi qu’à sa conjointe

madame Pierrette Damphousse.

Monsieur Langlais a été marguillier pendant quasi trente ans et a été

président de notre assemblée de Fabrique pour une période de sept

ans. Ayant à cœur la bonne santé financière de notre Fabrique,

monsieur Langlais a œuvré bénévolement au presbytère pour tenir

notre comptabilité et produire nos états financiers pendant trente-

quatre ans. Au cours des sept dernières années, il était secondé par

son épouse Pierrette.

Pour cet incalculable dévouement, recevez l’expression de notre

éternelle reconnaissance.

Bravo ! Vous méritez une retraite dorée !

Les marguilliers

Messes commémoratives

Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à

chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.

Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une

personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier

dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte

brûlera toute la semaine.

Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut

communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour

l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

Catéchèse Jeunesse

Il y aura sacrement de la réconciliation, pour 14 jeunes de notre

paroisse, mercredi le 15 mars à 19h00.

Venez encourager les jeunes à suivre la loi d’amour que Jésus nous

montre en faisant le bien.

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme

et de tout ton esprit, tu aimeras ton prochain comme toi-même »

(Matthieu 22, 34-39)

Merci,

Élyse Bastien, responsable de la catéchèse jeunesse

Mercredi 15 mars 2017

Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre

rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à 19h15.

L’invitée du mois sera madame Karine Lamy,

elle nous parlera de la culture de l’argousier.

Nous vous attendons en grand nombre,

Info : Madeleine Chainé, présidente 2016-2017

819-296-3533



Toute l’Église est en chemin

Avec les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, c’est toute

l’Église qui est en route et qui est appelée à retrouver le sens profond

de son identité. L’Église entière, peuple de Dieu, revient à Dieu pour

redécouvrir sa vocation, pour l’entendre et la recevoir par la parole de

Dieu. Le temps du Carême dit de manière toujours nouvelle ce qu’il en

est de faire Église. Depuis quelques jours, le chemin que nous

empruntons est celui de la conversion, du retour à Dieu. Et si les

cendres ne sont plus visibles sur les fronts, chacun sait, pour lui-même

et en communion avec les autres, que la croix dont il a été marqué dit

l’essentiel. Les textes de ce deuxième dimanche de Carême le

rappellent: Dieu qui nous appelle à se mettre en route, comme Abram,

est Dieu qui se donne en plénitude en Jésus Christ qui marche vers sa

Passion. Cela est décisif pour notre salut. Le catéchumène a croisé

Dieu dans sa vie d’une manière tout à fait singulière. Il manifeste en

s’engageant vers le baptême quelque chose de ce décisif que Dieu seul

révèle : l’homme Jésus qui va offrir sa vie par amour est Dieu qui

sauve l’humanité. Le terrain de la rencontre avec le Sauveur est la vie

réelle. Alors que la tentation est grande de vouloir s’installer, de

planter la tente pour garder Dieu à l’abri de la violence du monde, nous

savons qu’il faut descendre de la montagne pour recevoir la vie. Le

chrétien reçoit son identité de pèlerin dans la rencontre de celui qui

est le chemin. Notre avenir est de suivre celui qui fait resplendir la vie

en descendant de la montagne. Marie-Dominique Trébuchet,

Méditation du jour

(Luc 11, 29-32) Entendre la parole de Dieu, c’est bien. L’écouter, c’est

mieux. Mais, ce qui l’est encore plus, c’est de la recevoir dans son

cœur, en se laissant toucher et transformer par l’amour qu’elle recèle.

La Carême chrétien au 21e siècle

Le Carême chrétien n'a jamais eu bonne presse. L'Étiquette qui le

relie aux mots pénitence, privation, mortification et jeûne — je passe

par-dessus les mots péché et enfer! — lui a accolé une mauvaise

réputation qui a fini par avoir sa peau. Tellement qu'aujourd'hui, on

n'ose plus en parler. Il a beau y avoir près de deux milliards de

catholiques dans le monde qui entrent en Carême cette année, celui-ci

n'est pas un sujet à chronique dans les journaux et encore moins à la

télé. Même les marchands, habituellement champions dans la

récupération commerciale des fêtes religieuses, n'y trouvent pas de

quoi fêter: entre la Saint-Valentin et Pâques, le Carême est ennuyant

pour les affaires. Tellement qu'à l'épicerie, la brioche de Carême a

changé de nom: elle s'appelle maintenant la brioche aux fruits confits!

Le Carême a un sérieux problème d'image.

Peu importe ce que l’on vous dira: le Carême a sa raison d’être

aujourd’hui, parce qu’il donne à Dieu de la place, de l’espace pour nous

redire son amour.

Yvon Métras

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 12 mars 2017

Deuxième 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

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

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


