MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 20 avril :
10h30 Rita Masse Garneau................................................
..................................... Claire & Jean-Paul Masse
Lundi, 21 avril :
08h30 André Dupont ............. Huguette & Robert Lord
Mardi, 22 avril :
08h30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé
Dimanche, 27 avril :
10h30 Françoise Gélinas ........................... Denis Gélinas
VOS OFFRANDES
Dimanche dernier :

337,50 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie.
Dimanche prochain le 27 avril, il y aura une quête
spéciale pour les Œuvres pastorales du Pape.
Autrefois appelée « les Charités papales », cette
collecte demandée par Rome permet au Pape de
subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers
secours d’urgence dans le monde.
Baptême
Aujourd’hui après la messe, Maxime Moreau, fils de
Évelyne Buisson et de Benoît Moreau sera accueilli dans
la famille chrétienne par le sacrement du baptême.
Félicitations aux heureux parents !

Sacrement de Confirmation
Prions pour les jeunes paroissiens et paroissiennes.
Dix-neuf (19) jeunes vont recevoir le sacrement de
Confirmation le 8 mai prochain.
Nous aimerions
associer chaque jeune à une personne qui accepte de
prier à ces intentions. Après la messe de ce dimanche,
les jeunes remettront leur billet de prière. Voilà une
belle occasion de faire plaisir à nos jeunes paroissiens
et paroissiennes.
Johanne Morin Lamy, resp.
Centre des femmes l’Héritage
Café-rencontre intitulé «L’OSTÉOPOROSE… LA
MALADIE SILENCIEUSE», le mardi 22 avril à 19h30,
animé par Marylène Deschênes, nutritionniste.
Coût : 2 $/membre et 3 $/non-membre.
Information et inscription : 819-228-8421
Concert sacré – De l’ombre à la lumière
présenté par le Chœur de la cathédrale
sous la direction de Mgr Claude Thompson
Samedi le 26 avril à 20h
à la chapelle du séminaire Saint-Joseph
Réservations et information : 819-374-2409
Neuvaine d’adoration silencieuse
en préparation d’une nouvelle Pentecôte
du 1er au 9 mai, à chaque jour, de 11h à 20h
à l’église Saint-François d’Assise, Trois-Rivières
Messes les vendredis à 16h
Organisée par le Mouvement eucharistique diocésain

Visite de l’Arche de la nouvelle Alliance
Le diocèse de Trois-Rivières a accepté du 30 avril au
10 mai d’accueillir sur son territoire l’Arche de la
Nouvelle Alliance du congrès eucharistique.
Yamachiche sera une paroisse-accueil l’après-midi du
1er mai. Elle y passera la nuit.
L’Arche n’arrivera pas seule. Vingt personnes en
rotation la porteront en provenance de Louiseville.
Notre communauté paroissiale doit offrir aux
pèlerins le souper, le gîte et le 2 mai au matin le
déjeuner et un repas à apporter.
Les organisateurs nous demandent d’héberger dans
des familles les pèlerins. Pour répondre à cette
attente, nous faisons un appel à tous. Si vous
acceptez d’accueillir un ou deux pèlerins, veuillez
nous le faire savoir en appelant au secrétariat de la
paroisse.
Il y aura après souper à 19h30 une messe célébrée
pendant laquelle les marcheurs seront appelés à
partager leur expérience sous forme de témoignage.
L’Arche de la Nouvelle Alliance mesure environ 1 m
de longueur, 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur.
Grâce à sa forme, elle peut être déplacée assez
facilement et intégrée à divers décors et lieux.
Deux longs bâtons s’insèrent de chaque côté pour
créer de poignées afin que quatre personnes puissent
porter l’Arche, qui pèse environ 40 kg, en procession
ou dans d’autres circonstances. Pour ce pèlerinage
final, une structure sur roues a été crée afin de
faciliter le transport extérieur.
Pour plus de renseignements, sur Internet :
www.cei2008.ca

Prière de la Montée
Vers le Congrès eucharistique de 2008
Dieu notre Père, vois ton Église qui se prépare
dans la joie et l’espérance à célébrer le Congrès
eucharistique international de 2008.
Aide-nous à toujours mieux accueillir le don de ton
fils Jésus dans ce mémorial de sa mort et de sa
résurrection qui nourrit notre vie filiale et
fraternelle.
Que ton Esprit Saint nous aide à mieux apprécier
ce don et qu’il fasse de nous des messagers de la
vie que Jésus apporte à notre monde en recherche
de sens.
À l’exemple de Marie, femme eucharistique,
puissions-nous vivre dans l’action de grâces et dans
une continuelle offrande de nous-mêmes pour
t’aimer en retour et accomplir ta volonté.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils notre
Seigneur.

Amen

Dimanche, 20 avril 2008
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30
Les marguilliers :
Raymond Milette
Bruno Morand
Gérard Langlais
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Président d’assemblée : René Lamy
C.é. presbytereyamcgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

