
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 4 mars, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Jeannette Mathon Normandin

Rollande Vaillancourt

Thérèse Lapointe Héroux

Normand Éthier

Ginette Gélinas

5 ans : François Trahan

Jeanne Coulombe Chapleau

Yvon Houle

10 ans : Rémi Meunier

Arthur Ricard

Rémi Panneton

40 ans : Welley Trahan

Mardi 6 mars, 10h00 H.L.M.

Édith et Louis-Ph. Bellemare Céline Lacerte Bellemare

Mercredi 7 mars, 19h00

Thérèse Milette Lacoursière Parents et amis aux funérailles

Dimanche 11 mars, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 25 février:……………………………….……..113.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 mars : Guy Latour

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 :

Garage M. St-Yves

Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie

Célébration du Pardon

L’abbé Julio Duràn sera présent à Yamachiche le dimanche 4 mars,

pour la célébration du pardon durant la messe de 10h30.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 3 mars, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Samedi 10 mars, 16h00

Noëlla Brunelle Damien Trahan

Merci de votre générosité
Quête du samedi 24 février :…………………………..……………..87.20 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 mars : faveur obtenue C.B.

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 $

Carême de partage Développement et paix

Ensemble pour la paix

Défendre les droits de communautés pauvres brisées par les

évictions forcées au Nigeria

Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence, sans

consultation des populations, sans préavis suffisant, indemnisation ou

solution de relogement.

Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et

sociaux, un partenaire de Développement et Paix, agit en formant des

leaders communautaires qui sensibilisent les communautés parmi les

plus marginalisées afin qu’elles puissent engager un dialogue efficace

avec le gouvernement. Cette année, nous vous invitons à joindre le

programme de dons mensuels Les Partagens de Développement et Paix.

BAPTÊME

Dimanche 4 mars, après la messe, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Mégane

Enfant de Jean-François Lacerte et Catherine Chevalier

Frédérique

Enfant de Simon Lessard et Marie-Pier Courcelles

Alice

Enfant de Dylan Bordeleau et Maude Crête

Félicitations aux heureux parents !

Aux prières

Madame Noëlla Lacombe, épouse de feu Guillaume Richard, demeurant

à Louiseville.

Madame Lacombe est décédée le 19 février dernier.

Ses funérailles ont eu lieu le 24 février dernier en l’église de

Yamachiche.

Monsieur Gilles Lavoie, fils de Joseph Lavoie et de Carmen Murray,

demeurant à St-Sévère.

Monsieur Lavoie est décédé le 24 février dernier.

Une célébration de la parole a eu lieu le 3 mars dernier à la maison

funéraire St-Louis 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 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.

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.

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de

saison.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577



Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation dans nos paroisses

La Croix de l’Évangélisation est le symbole du 5ième Congrès

missionnaire de l’Amérique qui aura lieu, cette année, dans la ville de

Santa Cruz, en Bolivie. Cette réplique de la croix missionnaire jésuite

résume, en un coup d’œil, les racines missionnaires de ce qui est

aujourd’hui la Bolivie.

Il est bon de rappeler que, lors de sa visite apostolique en Amérique

du Sud, à l’occasion d’une messe qu’il a présidée, le 9 juillet 2015,

devant plus d’un million de personnes, le Saint-Père a béni 40 croix

identiques, pour chacun des pays d’Amérique, et c’est une de ces croix

qui sera de passage, dans le diocèse de Trois-Rivières, durant le mois

de mars.

Les fidèles des deux paroisses Saint Christophe et Saint Frère

André sont invités à accueillir cette croix et à prier en sa présence

aux dates et endroits suivants :

Mercredi, le 7 mars, à l’église de Yamachiche,

lors de la célébration eucharistique de 19 heures;

Jeudi, le 8 mars, à la Résidence Les Bâtisseurs, à Louiseville;

Vendredi, le 9 mars, à la Résidence Les Jardins Latourelle de

Louiseville;

Samedi, le 10 mars, à l’église de Louiseville, lors de la célébration

eucharistique de 16 heures;

Dimanche, le 11 mars, à l’église de Maskinongé, lors de la célébration

eucharistique de 9 heures.

Puissions-nous contempler, dans la reconnaissance, la façon dont

s’étendent, s’enracinent et se développent la bonté, la vérité et la

beauté dans notre monde!

Pensée de la semaine

« L’évangile porte en lui une si belle espérance que nous pouvons y

trouver une joie de l’âme. Cette espérance est comme une trouée de

lumière qui s’ouvre en nos profondeurs. »

En ce Carême 2018 : Osons l’espérance! Bonne route vers Pâques!

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 4 mars 2018

Troisième dimanche du Carême

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

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


