
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 24 février, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mardi, 26 février, 10h00 Résidence Yamachiche

Marguerite Boulanger Panneton Pauline et Yvon Masse

Mercredi, 27 février, 8h30

Thérèse Moreau Bernier Excavation Yvan Plante

Dimanche 3 mars, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Micheline Gélinas

Luce Nobert Langlois

5 ans : Louis Bellemare

Claire Gélinas Lord

Pauline Lamy Fraser

Gabriel Cloutier

10 ans : Cécile Milette Côté

André Lapointe

Annette Plante Lefebvre

Bertrand Descôteaux

Louis-Philippe Chaîné

Benoît Panneton

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 février :… … … … … … … … … … … … .… .168.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 février : Une paroissienne à ses intentions

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Assurances Gilles Bazinet

Les litières J. Trahan

Les reçus de charité sont disponibles au presbytère.

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11 heures à midi

Lise meunier, présidente 819-264-5577

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 24 février, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Dimanche, 3 mars, 9h00

Jacques Beauclair Claire Boisclair

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 février :… … … … … … … … … … .… … … … … 87.05$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 février : Faveur obtenue 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 $

M. Jean-Jacques Faguy est décédé le 13 février à Trois-Rivières

à l’age de 77 ans. Une cérémonie aura lieu en son hommage au Salon

funéraire St-Louis de Yamachiche le mardi 19 février de 1heure à

3 heures avec un léger goûter. Le conseil de la Fadoq de St-Sévère

présente toutes ses sympathies à Mme Camilia Pipon.

Session biblique

Carême 2019

Le Credo à la lumière de la Bible

Par Normand Provencher, o.m.i.

5 mercredis

13-20-27 mars ; 3-10 avril 2019

Au sous-sol de la Basilique

13 h 30 à 15 h 30

Sommes-nous à l’aise avec le Credo? Comment professer

notre foi avec les mots d’aujourd’hui?

La foi chrétienne s’appuie sur la Bible qui nous fait connaître

le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ.

Apportez votre Bible. Des Bibles seront à votre disposition.

Contribution volontaire. Aucune inscription requise.

FADOQ - YAMACHICHE

1) MERCREDI 27 FÉVRIER : Déjeuner mensuel au Restaurant

Markos à 8h30 Bienvenue à tous ! Info : 819-296-3140

2) Baseball-poches au sous-sol de l'église tous les jeudis en

après-midi Info : 819- 296-3686

3) A noter à votre agenda : Notre dîner à la Cabane à sucre Chez

Dany de Pointe-du-Lac aura lieu le samedi 16 mars (détails à venir)

INSCRIPTIONS DÉCLARATIONS D’IMPÔT 2018
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. Les critères d’admissibilité sont les suivants :

Notre service s’adresse aux personnes à faibles revenus qu’elles

soient:

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.

IMPORTANT
Peu importe la source de vos revenus, ils ne doivent pas dépasser:

Personne seule… … … … … … … … … 25 000$

Couple… … … … … … … … … … … … 30 000$

Personne à charge supplémentaire 2 000$

S’il y a un revenu d’intérêts, ce dernier ne doit pas dépasser 500$

annuellement au total.

VEUILLEZ NOTER QUE DES FRAIS D’ADMINISTRATION DE 5$ SONT

EXIGÉS ET PAYABLES LORS DE VOTRE INSCRIPTION.

Sans rendez-vous, vous pouvez vous présenter :

À Louiseville à partir du
Mardi 5 mars jusqu’au jeudi 11 avril 2019

Tous les MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
SEULEMENT EN APRÈS-MIDI 13 h 30 À 15 h 30

Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé

624, Dalcourt (entrée arrière), Louiseville
N.B. Le temps requis pour recevoir ses déclarations complétées varie

selon le nombre de bénévoles disponibles et le nombre de déclarations

à remplir. Un appel d’une personne du Centre d’action bénévole vous

informera que vos déclarations sont prêtes.

Pour information :

Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé

624, Dalcourt

Louiseville

819-228-3224

information@cabmaskinonge

Ta Naissance éternelle

Soirées spirituelles avec Alain Dumont
TROIS-RIVIÈRES : LES CARMES (600 Notre-Dame-Est, Cap) -- Les

MERCREDIS (19h à 20h30) du 9 janvier au 27 février Thèmes

différents à chaque semaine Coût suggéré : 5 $(819) 373-5159

27 février : La plus belle Famille

Pèlerinage à l’oratoire St-Joseph mardi le 19 mars 2019

Informations : M. Buissières (819) 378-6393



Seigneur, Père de Miséricorde,

nous avons le jugement prompt

et nous sommes facilement scandalisés

par les faiblesses des autres.

Prends pitié de notre nature rebelle

et purifie notre regard

afin que, libres de tout soupçon,

nous puissions ne voir

que le bon côté dans nos frères.

Apprends-nous à exercer notre lucidité

envers nous-mêmes,

non pour nous condamner,

mais pour mesurer l'infini de ta Miséricorde

qui continue de poser un Regard

d'AMOUR et d'Espérance

sur les pécheurs que nous sommes.

Donne-nous, Seigneur,

ce même regard pour nos frères.

Que nous sachions attendre l'Heure des fruits

pour que nous n'étouffions pas

ce qui est beau en eux,

et que nous les enfantions avec TOI

dans la Vie nouvelle...

Béni sois-tu, pour ta Sagesse.

Qu'Elle nous éduque

afin que nous ne méprisions pas

un seul de tes enfants...

Communique ta Grâce à toute ton ÉGLISE !

(D'après EPHATA)

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

De communier à la Miséricorde divine...

Si nous essayons d'être un peu "COMME LUI" notre

récompense est fantastique, nous avons changé de cœur, nous

sommes entrés dans l'AMOUR. Imitons Dieu qui reste bon

pour les ingrats et les méchants...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 24 février 2019

7e dimanche du temps de l’Église

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 pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche

Sylvie Bournival, St-Barnabé

Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts

Robert Lessard, St-Sévère

Daniel Levasseur, St-Paulin

François St-Louis, Yamachiche

Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée

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


