
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 5 février, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Jacques Héroux

Denise Gérin-Lajoie

Raymond Marcotte

10 ans : André Gadbois

Clarisse Leboeuf Gélinas

Jules A. Bellemare

Antoinette Bourassa Desaulniers

André Boisvert

Maurice Gagnon

15 ans : Fernande Déziel Milot

20 ans : Suzanne Landry

25 ans : Pierre Milot

Lundi 6 février, 8h30

Robert Lord Famille Jean Lord

Mercredi 8 février, 8h30

Parents défunts Claudette et Antonio Desaulniers

Dimanche 12 février, 10h30

Faveur obtenue Jeanne Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29janvier :……………………………………….254.25$

Quête Office diocésain de pastorale :…………………………….87.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 février : Madeleine Langlais

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 :

Les entreprises Denis Gélinas et Pavage Gravel inc.

Pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire

Dimanche le 12 février à 14h00

Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie,

nous aurons une intention spéciale pour les personnes découragées de

la vie.

Pour plus d’information, communiquez au 819-374-2441.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 5 février, 9h00

Sœur Louiselle Gélinas Lysandre Gélinas

Dimanche 12 février, 9h00

Lucette Isabelle Lamy Aline Lamy Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 janvier :……………………………………….80.20$

Quête Office diocésain de pastorale :……………………………39.75$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 février : Danielle et Robert Lessard

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 $

Campagne de financement 2017

Fondation de l’Office diocésain de pastorale

Je vous remercie infiniment pour votre généreuse participation à

cette 45è campagne de financement de la Fondation de l’Office

diocésain de pastorale. Notre travail mené pour favoriser davantage

le rayonnement de la Bonne nouvelle prend tout son sens grâce à vos

dons. Cela va nous permettre, à moi et mon équipe de Service de

l’animation pastorale, de poursuivre notre engagement dans le

Tournant missionnaire afin de mieux répondre aux besoins actuels des

communautés chrétiennes de notre diocèse. Dans la foi, je porte

l’espérance que nous puissions ensemble ouvrir des chemins nouveaux

pour accomplir la belle mission que le Christ nous a confiée : être des

disciples-missionnaires pour notre monde.

Soyez assurés de ma profonde gratitude.

Luc Bouchard

Évêque du diocèse de Trois-Rivières

De retour après le congé des Fêtes.

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

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 et à tous

Note :

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

de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Reçus de charité

Les reçus de charité pour l’année 2016

sont maintenant disponibles au presbytère

pour les paroissiens de Sainte-Anne de Yamachiche

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église

le mercredi de 13h00 à 19h00.

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et plus.

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

INSCRIPTIONS DÉCLARATIONS D’IMPÔT 2016 SEULEMENT

Le service d’impôt des bénévoles du Centre d’action bénévole de la

MRC de Maskinongé vient en aide aux personnes à faibles revenus ne

pouvant remplir elles-mêmes leurs déclarations d’impôt.

Notre service s’adresse aux personnes à faibles revenus :

Prestataires d’aide sociale, prestataires de la sécurité de la vieillesse

avec supplément de revenu garanti, prestataires d’un régime de

retraite, salariés, prestataires d’assurance-emploi, étudiants

(bourses d’études) et ces personnes doivent résider sur le

territoire de la MRC de Maskinongé.

À Louiseville à partir du mardi 28 février jusqu’au jeudi 13 avril 2017

Tous les mardis, mercredis, et jeudis seulement en après-midi de

13 h 30 À 15 h 30

Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé

121, Petite Rivière, local 15, Louiseville

819-228-3224

Pèlerinage

Samedi 19 mars 2017 à l’Oratoire St-Joseph

En l’honneur de la fête de St-Joseph.

Informations : M. Bussières : 819-378-6393

L’Association des aidants naturels

Du bassin Maskinongé « mains tendres »

Invite la population

Service de répit à domicile à 5$

La personne que vous accompagnez à 65 ans et plus et vous aurez

besoin d’un peu de répit. Nous pourrions vous allouer quelques heures.

Ce service d’accompagnement vous coûte 5$ l’heure. Le projet/répit

est financé par l’APPUI Mauricie et l’Association des aidants naturels

du bassin de Maskinongé « mains tendres »

Il nous reste en banque quelques heures à vous allouer d’ici la fin mars.

Pour plus d’information contactez le 819-268-2884



COMMENTAIRES D’ÉVANGILE

Seigneur, fais de moi un instrument de paix,

un instrument de ton Amour.

Que je ne cède pas à la tentation de réformer les autres et le monde par

mes paroles, mais plutôt que je me laisse transformer par ta Parole et les

exigences de ton Amour.

Que ma vie soit PAROLE...

Que tu manifestes par moi ta lumière aux hommes afin qu'ils te

reconnaissent, TOI, leur Sauveur.

Béni sois-tu de nous avoir appelés à être tes témoins de nous avoir permis

de prendre part à l'établissement de ton Règne

Fais de nous tes fidèles serviteurs montre-nous ta Tendresse et ta

Miséricorde car tu ne fais abstraction de personne.

Assume notre faiblesse et notre pauvreté dans l'instant où nous te les

offrons pour que par elles tu puisses te donner pour la consolation de tes

enfants.

(D'après EPHATA)

Une réponse, une lumière

Souvent, notre regard monte vers Dieu, nous l’appelons, nous

l’invoquons, nous le prions. Et c’est bien ! En boutade, quelqu’un disait à

Dieu : « Je voudrais que tu m’écoutes quand je te prie », et il recevait

de Dieu la réponse suivante : « Moi aussi, quand je te parle, je voudrais

que tu m’écoutes. » J’entends les lectures du jour comme cette

réponse que Dieu nous adresse : partage ton pain avec celui qui a faim,

accueille l’étranger ou le mal-aimé… Alors ta lumière jaillira comme

l’aurore ! Et si nous crions, il nous dira : « Me voici. » Comble les désirs

du malheureux et ta lumière jaillira ! Ton obscurité sera lumière de

midi… Ces obscurités de la vie, nous les connaissons à travers tant

d’épreuves, tant de peurs, tant d’échecs. Chacun de nous en fait

l’expérience. Et là, Isaïe comme Jésus nous tracent un chemin. Non

pas de repli sur nous-mêmes, mais une ouverture à l’autre qui fait

jaillir la lumière. Saint Paul ajoute qu’il ne s’est pas présenté devant

les Corinthiens avec le prestige du langage ou de la sagesse mais en

vivant l’humilité du mystère du Christ, dans sa faiblesse, qui convainc

plus que le discours ! Le Christ crucifié est pour nous l’incarnation du

monde qui a mal, de notre prochain qui vit la souffrance. Il nous

rejoint précisément là où nous sommes faibles.

Vient alors cette confiance magnifique que Jésus nous fait, en nous

invitant à être nous-mêmes sel de la terre et lumière du monde. Une

lumière qui n’éblouira pas mais qui va briller pour tous ceux qui sont

dans la maison. Et la Terre est notre maison, comme le rappelait le

pape François dans son encyclique Laudato si’.

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 5 février 2017

Cinquième dimanche du temps ordinaire

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


