IL EST RESSUSCITÉ !
Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de
la semaine…..
Ce ne sont pas là des détails de journaliste humain, mais un
message divin. Le sabbat est terminé pour toi aussi, Jésus.
Tu reposais dans le tombeau depuis le vendredi soir.
Le premier jour commence, une création nouvelle surgit.

C’est comme un grand tremblement de terre.
Un monde s’écroule et fait place à un monde nouveau :

L’ange du Seigneur descendit du ciel,
Vint rouler la pierre du tombeau et s’assit dessus;

Belle image qui proclame ta victoire sur la mort et sur le
péché.

Les gardes devinrent comme morts :

c’est l’image du monde ancien, sous l’emprise du démon, qui
s’effondre.

MESSES RECOMMANDÉES
Dimanche, 23 mars : Pâques
10h.30 Jeannette Lamirande – Jocelyne Gagnon
Lundi, 24 mars :
8h.30 Arthur Ricard – Quête au service
Mardi, 25 mars :
8h.30 Pour ses paroissiens – le curé
Dimanche, 30 mars :
10h.30 Rémi Meunier – Quête au service
11h.15 Exposition du Saint-Sacrement
15h.30 Bénédiction du Saint-Sacrement
VOS OFFRANDES
Dimanche 16 mars : 273 $

Vous cherchez Jésus…Il est ressuscité !
Voici la grande nouvelle qui change tout.
Tu réalises ta promesse : votre affliction tournera en joie.
Marie-Madeleine et son amie sont venues en larmes.
Elle courent, maintenant,toutes joyeuses, porter la nouvelle

aux disciples.

À nous aussi, en ce premier jour de la semaine, et chaque
dimanche,
Tu redis : soyez sans crainte !
Tu as vaincu la mort.
Par ton eucharistie, tu nous fais partager ta vie.
Tu demeures avec nous,
Tu nous éclaires par ta Parole,
Tu nous fortifies par ton Pain.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté
de : Résidence Yamachiche
Club FADOQ Yamachiche
Mercredi 26 mars Cabane à sucre 12h00 à Saint-Paulin.
Tous les jeudis après-midi : Jeux au sous-sol.
André Desaulniers
Pèlerinage
Sanctuaire de Notre-Dame-des-7 Douleurs
pour la fête de la Divine Miséricorde
Le 30 mars 2008 à Verdun
Informations : M. Bussières 819-378-6393

Et tu nous précèdes en Galilée.
Comme les Apôtres, tu nous envoies dans notre Galilée
moderne, ce monde mélangé auquel tu veux faire savoir la
Bonne Nouvelle.; ta Résurrection, ta victoire sur la mort et
sur le mal, tu veux dire à tous ton amour.
Fais de nous, Seigneur, de bons messagers du monde nouveau
que ta Résurrection a inauguré !

Aux prières
Monsieur Rémi Panneton, 80 ans, époux de Marielle
Ferron. Nous offrons à son épouse ainsi qu’aux
membres de sa famille nos plus sincères condoléances.

30 mars : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Le pape accorde l’indulgence plénière aux conditions
habituelles à savoir confession sacramentelle,
communion eucharistique et prière aux intentions du
Souverain Pontife. Il conseille de plus que les paroisses
exposent le Saint Sacrement pour permettre aux
fidèles de réciter les prières exigées : Notre Père et
Je crois en Dieu et l’invocation suivante : « Jésus
miséricordieux, j’ai confiance en toi. »
Les malades et ceux qui les assistent, et ceux qui pour
une juste cause ne peuvent abandonner leur foyer
pourront aussi obtenir l’Indulgence plénière.
Je vous fais donc part de la décision du pape et
vous invite à vivre cette belle fête en venant passer
quelques minutes en présence du Saint Sacrement.
Horaire des temps de prières
St-Barnabé :
9h30 à
13h30
Yamachiche :
11h30 à
15h30
St-Sévère :
13h00 à
15h00
Ressourcement pour couples
Une fin de semaine de ressourcement pour couples se
tiendra du 11 au 13 avril 2008 à Shawinigan.
L’événement est animé par un comité de laïcs en lien
avec le mouvement des Cursillos du diocèse de TroisRivières et supervisé par une équipe d’animation
spirituelle. Ces 3 jours de ressourcement s’adressent
aux personnes mariées ou vivant avec un conjoint de
fait et aux couples qui projettent de s’unir par les liens
du mariage. Réservez-vous cette fin de semaine
mémorable pour le mieux-être de votre couple. Pour
information, contactez Nicole Blanchette et René
Côté au 819-373-8873

Joignez-vous au pèlerinage de l’Arche
vers le Congrès eucharistique international 2008
Du 23 mars au 25 mai 2008, l’Arche de la Nouvelle
Alliance complètera son pèlerinage final. Un groupe de
pèlerins appelés « portageurs » qui l’accompagnera
durant 64 jours passera par notre paroisse.
L’organisation du Congrès eucharistique international
de Québec 2008 recherche 12 personnes prêtes à
vivre cette expérience spirituelle hors de l’ordinaire
pour témoigner de leur foi en Jésus Christ.
Le CEI 2008 désire également s’adjoindre des équipes
temporaires, en mesure de s’engager pour une période
de deux semaines, pour accompagner l’Arche.
Si vous désirez vous impliquer activement dans le
pèlerinage final de l’Arche de la Nouvelle Alliance,
soumettez votre candidature sans tarder en
communiquant avec monsieur Jerry Grzadka du CEI au
418 688-1211 poste 259.

« Nous ressusciterons, puisque le Christ est en
nous par sa propre chair. Il est même impossible
que la Vie ne vivifie pas ceux en qui elle se trouve.
Notre-Seigneur a caché en nous la vie, grâce à sa
chair, il l’a enfouie comme une semence
d’immortalité qui nous purifie de toute corruption.»

Dimanche, 23 mars 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

