
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 08 mars, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mardi, 10 mars, 10h Rés. B. Caron

Parents défunts Claudette et Antonio

Desaulniers

Mercredi, 11 mars, 8h30

Michel Ferron Son épouse Céline Caya

Dimanche, 15 mars, 10h30

Raymond Panneton Son épouse et les enfants

Quête du dimanche 01 mars:… … … … … … … … … … .… … … ..353.30 $

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 08 mars, Suzanne Girardin

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Me Israël Gélinas

Garage Laurent Maillette, Dépanneur Clair de Lune

CABANE À SUCRE ( FADOQ - YAMACHICHE )

SAMEDI 28 MARS : Dîner à la Cabane à sucre Chez Dany de

Pointe-du-Lac

Accueil : 11h30

Dîner : 12h00

Coût : 11$ pour les membres de Yamachiche

22$ pour les non-membres et ceux de l'extérieur

( payable à l'entrée )

RÉSERVATIONS AVANT LE 23 MARS À SUZANNE 819-

296-3686

Bienvenue à tous ! Venez vous sucrer le bec !

Catéchèse jeunesse
Vous êtes invités à venir à la célébration du sacrement du

Pardon , mardi le 10 mars à 19h à l'église

de Yamachiche.

Soyez témoin du cheminement de 19 jeunes.

Elyse Bastien

(Responsable de la catéchèse jeunesse )

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 08 mars, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Dimanche, 15 mars, 9h00

Mme Gabrielle Gélinas Baril Famille du défunt

Quête du dimanche 01 mars : … … … … … … … … … … … … … .58.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 08 mars, Faveur demandée 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 $

Fête de Saint Joseph à Maskinongé

Dimanche, le 15 mars prochain, on va souligner la fête

patronale de Saint Joseph à Maskinongé.

Il y aura d’abord, à l’église, à 9 heures,

Célébration eucharistique sous la présidence d’honneur

de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire

du diocèse de Trois-Rivières. La célébration sera suivie d’un

dîner, dès 11 heures, au Centre communautaire, 11, rue

Marcel, Maskinongé.

Les billets sont en vente auprès des membres du Comité de

Liturgie, du Comité local des Affaires économiques et au

Presbytère de Louiseville, au coût de 20.00$ pour les adultes

et 10.00$ pour les enfants.

Réservations : avant le 9 mars

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Source : Robert Lebeau (819) 227-2185

Conférence Partage

Recherches récentes:

la Palestine au temps de Jésus

Invité: Mme Lucia Ferretti,

historienne, professeure à l’UQTR

Quand? 29 mars, 13 h

Où ? Sanctuaire, salle Frédéric

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h 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

COMPTOIR VESTIMENTAIRE LE MERCREDI DE 12 :00 À

18 :00

LE CHOIX PAR EXCELLENCE À BAS PRIX, IL Y A DE TOUT POUR

TOUS. AMENER PARENTS ET AMIS, LE DÉPLACEMENT EN VAUT

LA PEINE. TOUS LES BÉNÉFICES SONT REMIS AU COUP DE

POUCE ALIMENTAIRE POUR ACHAT DE NOURRITURE.

BÉNÉVOLES EN DEMANDE SELON VOTRE DISPONIBILITÉ,

UNE ÉQUIPE AGRÉABLE POUR PASSER DU BON TEMPS

Un gros merci

Bonne journée!

LISE MEUNIER 819-264-5577

FADOQ - YAMACHICHE

Prenez note que vous êtes toujours les bienvenus tous les

jeudis p.m. pour le baseball-poches au sous-sol de l'église.

Pelerinage
À lOratoire St-Joseph de Montréal

Jeudi le 19 mars 2020

Pour informations :

M. Bussière : 819-378-6393

Message de carême 2020 du pape François (texte complet)

Sous le signe du Rosaire, le pape François confie le carême

2020 des catholiques à la Vierge Marie: « J’invoque

l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à

venir, afin que nous accueillions l’appel à nous laisser réconcilier

avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal

et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu.

C’est ainsi que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses

disciples : sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-

14). »



Changements importants dans nos registres paroissiaux
Depuis le 1er janvier 2020, la réforme des registres paroissiaux voulue

par l’AECQ (Assemblée des Évêques catholiques du Québec) est entrée en

vigueur dans toute la province du Québec. Cette réforme décomplexifie la

tenue, ainsi que la manière de procéder avec nos registres paroissiaux.

Ainsi, les changements survenus sont de trois ordres, à savoir :

1. Changement de forme : les pages de nouveaux registres sont sous

forme de tableaux ou de formulaires à compléter ;

2. Changement de contenu : certains nombres d’éléments ont été

supprimés par rapport aux anciens registres ; par contre, d’autres ont été

ajoutés. En effet, les nouveaux registres contiennent uniquement les

données requises par le droit canonique et le droit civil pour le registre de

sépulture.

3. changement lié aux signatures :

Dorénavant, seul le prêtre modérateur est tenu de signer les registres

paroissiaux. Autrement dit, lors des baptêmes, les parents, le parrain et

la marraine ne signeront plus le registre. Lors des mariages, les époux et

leurs témoins respectifs ne signeront plus le registre religieux des

mariages. De même que lors des funérailles et des sépultures, les témoins

ne signeront plus de registres. Nous portons à votre connaissance,

ces changements pour que vous ne soyez pas surpris lorsque

viendra le moment de célébrer l’un de ces événements :

baptêmes, confirmations, mariages, funérailles et sépultures.

La parallèle offerte par la réforme se présente comme suite :

d’abord, les registres paroissiaux seront conservés uniquement au

niveau du siège social de la Fabrique, ensuite les communautés de

proximités ne disposeront plus de nouveaux registres. Enfin, tous

les actes liturgiques qui seront effectués et réalisés au sein des

communautés de proximités seront inscrits dans l’unique registre

paroissial qui se trouvera au siège social de la Fabrique. Avec

cette réforme, il n’y aura plus de lecture publique d’acte.

Néanmoins, pour les mariages, les époux et témoins continueront à signer

le document civil (DEC-50). La personne désireuse d’obtenir le certificat

de son acte pourra toujours faire la demande en s’adressant directement

au siège social de la Fabrique.

En plus du fait que la signature des registres est réservée au pasteur

propre, il serait également important de savoir que l’accès aux registres

paroissiaux pour des fins de recherches généalogiques est strictement

interdit. En revanche, il conviendrait d’orienter les demandes qui vous

seront adressées, dans ce sens, vers la Bibliothèque et archives

nationales du Québec qui pourraient probablement y donner une suite

favorable, puisqu’elles détiennent le double de registres plus anciens.

Pour Trois-Rivières, la réforme des registres, c’est-à-dire le passage

d’anciens registres vers les nouveaux, sera effective dans toutes les

paroisses du diocèse à Pâques, plus précisément le 14 avril 2020. Ainsi, les

paroisses sont invitées à commander de nouveaux registres.

Romaric Stanislas Ebarra Etou, prêtre

Chancelier et vicaire judiciaire adjoint

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 08 mars 2020

2e dimanche du Carême

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Équipe de vie communautaire Yamachiche

Louise A. Bellemare Lise Laferrière

Lucille Houle Denis Paillé

Louise Landry

Équipe de vie communautaire St-Sévère

Danielle Gélinas Nicole Bellemare

France Gélinas

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche François St-Louis, Yamachiche

Adrien Bellemare, St-Sévère

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


