Dimanche, 19 avril :
Lundi, 20 avril :
Mardi, 21 avril :
Mercredi, 22 avril :

Jeudi, 23 avril :
Vendredi, 24 avril
Dimanche, 26 avril :
VOS OFFRANDES

Paroisse Sainte-Anne de Yamachiche
10h30 : Claire Isabelle………………Claudette et Jacques Landry
09h00 : HLM
Julien Giroux…………………Famille Thérèse Boisvert
09h00 : Résidence Yamachiche :
Pour ses paroissiens…………………………………………………Le curé
09h00 : Résidence Barthélemy-Caron
Louis-Philippe Chaîné…………………………………Quête au service
16h00 : Résidence Louise Côté
Thérèse Milette……………………………………Louise et Guy Côté
08h30 Honneur Saint-Joseph…M.Mme. Raymond Ferron
08h30 Jeannette L. Gagnon………………….Jocelyne Gagnon
10h30 : France Gélinas………….Louise et Jeannine Pellerin
Dimanche, 12 avril:
Jeudi Saint :
Vendredi Saint :
Pâques :

531 $
72 $
242 $
377$

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Garage Laurent-Maillette
Paroisse Saint-Sévère
Dimanche de Pâques, 19 avril : 09h15 : Gérard Lampron………………………………..Gilles Lampron
Mardi, 21 avril :
16h00 : Julienne Gélinas…………………………..Béatrice Lampron
Dimanche, 26 avril :
09h15 : Laurette et Wilfrid Lacerte…………France Lacerte
Quête :
Dimanche 19 avril :
$

Le Centre des femmes L’Héritage invite les femmes à participer à un
déjeuner-causerie intitulé « se relever après les tempêtes de la vie » avec Annie
Lessard, intervenante. Cette activité aura lieu le vendredi 1er mai à 8h.30 au
restaurant Les ailes de l’ouest. Le déjeuner est aux frais des participantes.
Inscription obligatoire. Pour information : 819-228-8421
Ralliement des « familles Lemyre »
Un déjeuner d’informations aura lieu le 28 avril à 9hres au Restaurant LES AILES DE
L’OUEST à Louiseville. Le but de la rencontre : préparer le ralliement prévu
pour cet été. Huguette Lemyre-Gagnon télé. : 819-227-2092

Fête de la Divine Miséricorde
Selon le désir de Jésus, la fête de la Divine Miséricorde doit être célébrée le
premier dimanche après Pâques. Notre paroisse va répondre à ce désir en vous
offrant un temps de prière devant le Saint-sacrement. Jésus a fait des promesses
à Sainte Faustine. Il lui a dit : « je désire que la fête de ma Miséricorde soit un
refuge pour toutes les âmes, mais spécialement pour les pauvres pécheurs…Ceux qui
se confesseront et recevront la sainte communion ce jour-là obtiendront le pardon
de leurs péchés et la rémission des peines temporelles dues aux péchés….Je
déverserai un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront des eaux de ma
Miséricorde. »
19 avril, Dimanche de la Divine Miséricorde
Exposition du Saint-Sacrement dans les trois paroisses
Saint-Sévère : 10h00 à 12h00
Yamachiche :
11h30 à 14h30
Saint-Barnabé : 13h00 à 15h00
Quelle expérience extraordinaire a du être cette rencontre de Jésus avec ces
disciples et puis avec Thomas en particulier. Jésus vint et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « la Paix soit avec vous ! » Ils ont cru que la mort de Jésus
était une défaite. Mais voilà ! c’est devenu un succès sans précédant. Mort hier.
Aujourd’hui plus vivant que jamais. Quelle joie ! Quel bonheur! L’être aimé est vivant
à jamais. Il a un corps glorieux. C’est l’annonce de ce qui les attend, s’ils acceptent
de témoigner de ce qu’ils ont vu et de marcher dans les pas du Christ.
La résurrection de Jésus annonce aussi la nôtre. Est-ce que j’y crois ? Fais-je tout
pour que cela soit glorieux auprès de Dieu pour l’éternité.
FADOQ YAMACHICHE
Mercredi 22 avril : Déjeuner rencontre à 8h.30 au restaurant Jade
Tous les jeudis après-midi jeux au sous-sol de l’église
Le Ressuscité souhaite la Paix à tous ceux et celle qu’il rencontre. Accueillons donc
cette Paix comme un don de Dieu. Peut-être avons-nous besoin de voir, de toucher,
pour croire. Le Seigneur ne nous le reproche pas, comme il ne l’a pas reproché à
Thomas. Écoutons cependant la béatitude : « Heureux qui croient sans avoir vu ! »
et accueillons ce bonheur.
« Hier à ses disciples, aujourd’hui à nous-mêmes, jésus dit : Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie! Allez dans la paix .

Dimanche de Pâques, 19 avril 2009
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Messe dominicale : 10 h 30
Messe dominicale : 9h15
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Gérard Langlais
Nicole Bellemare
Jean-Claude Chapleau
Lise Lamy
Lucien Girardin
Denis Lacerte
Claire Grégoire
Laurent Lavergne
Louise Landry
Roger Gélinas
Jean-Louis Dupuis
Robert Lessard
Abbé Jean Neault, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
tél. :819-296-3289
tél.cop. :819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

