
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 5 mars, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Gérald Trahan

Jeannette Milette Gérin-Lajoie

5 ans : Hormidas Sirois

Abbé Jacques Langevin

Oriette Dupont Chainé

Jean-Pierre Berthiaume

10 ans : Claire Isabelle

Henriette Maillette Lacerte

15 ans : Guy Philibert

Michel Ferron

Lundi 6 mars, 8h30

Christiane Gauthier Sa sœur Françoise

Mercredi 8 mars, 8h30

Robert Lord Huguette Lord

Dimanche 12 mars, 10h30

Joseph Arsène Gélinas Succession

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 26 février:……………………………………… 212.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 mars : Suzanne Girardin

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 :

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Excavation Yvan Plante

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 5 mars, 9h00

Parents défunts Mance Lamy Héroux

Dimanche 12 mars, 9h00

Jules Gélinas Danielle Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 26 février :……………………………………….99.45 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 5 mars : Réjean Déziel

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 $

BAPTÊME

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Meison

Enfant de André Marin et Mélanie Davis

Kelly-Anne

Enfant de Sébastien Lavigne et Jennifer Foster

Félicitations aux heureux parents!

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 les personnes des paroisses environnantes.

Note :

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

de Yamachiche : http://yamachiche.ca

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

Aux prières

Monsieur Jacques Blais, époux de dame Ghislaine Arvisais,

demeurant à Yamachiche.

Monsieur Blais est décédé le 25 février dernier.

Ses funérailles ont eu lieu samedi le 4 mars dernier,

en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Commentaires d’évangile

Seigneur,

il n'y a aucune commune mesure entre la faute d'Adam

et ton consentement d'Amour à la Volonté du Père

et l'infini de ta Miséricorde.

Nous ne pouvons échapper à la tentation.

Si tu la permets, c'est pour fortifier notre FOI

et nous apprendre le bon combat.

Et quand, malgré nous, nous chutons,

tu sondes notre misère, mais aussi,

tu déploies ta tendresse paternelle pour nous relever.

Béni sois-tu pour notre faiblesse

qui nous invite à nous abandonner dans tes mains.

Adam a été trop faible pour lutter

mais par ta victoire sur le tentateur,

tu es vainqueur en nous de toute attaque du Prince de ce monde.

Tu nous rétablis dans une juste relation avec le Père des Miséricordes.

Grâces te soient rendues à jamais,

SEIGNEUR JÉSUS.

D'après EPHATA



L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..

De prier pour nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint.

PRIÈRE, PÉNITENCE, AUMÔNE, voilà les trois mots qui résument

quelle doit être notre attitude pendant ces quarante jours qui sont un

rappel des 40 ans de désert des Hébreux et des 40 jours de Jésus

dans ce désert, image de notre vie humaine.

Se laisser conduire au désert

« Jésus fut conduit au désert », il eut faim et fut tenté par le diable.

La faim est un des lieux de la fragilité humaine. Quand elle nous tient,

sans perspective d’avenir pour la subsistance, notre être se brise et

sombre. Mais Jésus ne « se laisse pas faire ». Il adopte une attitude

pleine de leçons. De fait, dans cette scène de la tentation, nous

découvrons comment il mène son combat spirituel pour demeurer

fidèle à sa pleine humanité. En assumant sa condition d’homme, il trace

le chemin qui mène à Dieu. Il nous fait ainsi passer de l’humanité à la

divinité. En affirmant que « l’homme ne vit pas seulement de pain », il

indique que, pour nourrir la vie et lui donner du sens, les richesses

matérielles ne sont pas suffisantes. Il n’appelle pas à renoncer à nos

responsabilités dans ce monde. Nous avons le devoir de nourrir ceux

qui nous entourent et nous-mêmes. Jésus invite à faire la vérité dans

notre vie en l’arrachant à ce qui la retient prisonnière. Le temps du

Carême s’inscrit dans cette perspective. Chacun doit discerner ce qui

pèse le plus sur sa vie pour s’en libérer. En laissant entendre que

l’homme « vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », Jésus

tourne notre regard vers l’essentiel : Dieu lui-même. Le Carême est

une préparation à recevoir la vie nouvelle que Dieu donne aux croyants

par la mort et la résurrection de Jésus. Nous rendre disponible,

attentif et accueillant à la présence et aux appels de Dieu afin de nous

laisser transformer par lui : voilà ce que nous avons à faire !

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 5 mars 2017

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

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


