
Paroisse Sainte-Anne de Yamachiche

Dimanche, 29 mars : 10h30 : Monique Pellerin Lemire ............................. Famille Maurice Pellerin

Lundi, 30 mars : 08h30 : -

Mardi, 31 mars : 08h30 : Pour ses paroissiens .................................................................. Le curé

Dimanche, 5 avril : 10h30 : Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Julie Villemure; Adrienne Villemure, veuve de J. Émile Villemure

5 ans : Guy Bellemare

10 ans : Marie-Paule Thiffeault, veuve de Henri Bellemare; Joseph Desaulniers; Donia Abran,

veuve de Sylvio Villemure, Steve Béland

15 ans : Antonio Lamirande

VOS OFFRANDES Dimanche dernier : 355,50 $

Aumônes du Carême : 180,85 $

Aujourd’hui, il y aura une quête spéciale pour Développement et Paix.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de : Les notaires Leblanc, Martin & associés

Paroisse Saint-Sévère

Dimanche, 29 mars : 09h15 : Paul-Émile Gélinas .....................................................Lysandre Gélinas

Mardi, 31 mars : 16h00 : Denise L. Noël..................................................... Marie-Paule Arvisais

Dimanche, 5 avril : 09h15 : Messe commémorative : 10 ans : Émilienne Trahan

Quête : 22 mars : 131,00 $

Sacrement de l’Eucharistie

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’accueillir 8 jeunes paroissiennes et paroissiens qui ont

demandé à recevoir le sacrement de l’Eucharistie : Éloi Boudreault, Angie Déziel, Emy Gervais,

Amélie Lacerte, Gabriel Lacerte, Brenda Lambert, Marc-Antoine Milot et Maxime St-Yves. Ils

ont préparé cette belle fête avec les catéchètes et avec leurs parents.

Johanne Morin, responsable

Aux prières

Mme Annette Plante, épouse de feu Arthur Lefebvre de Yamachiche, dont les funérailles ont

été célébrées le 21 mars 2009. Sincères condoléances aux familles éprouvées !

La blague biblique Une petite fille raconte les noces de Cana …

- « Et c’est alors qu’à la vue de Notre Seigneur Jésus, l’eau fut émue, intimidée, troublée

devant tant d’honneur de se trouver devant le Messie, elle rougit et se transforma en vin… »

Célébration pénitentielle : 4 avril 15h30 Saint-Barnabé

5 avril 14h00 Yamachiche

7 avril 15h30 Saint-Sévère

Semaine Sainte : Jeudi Saint 19h00 Yamachiche

Vendredi Saint 15h00 Yamachiche, St-Barnabé

Samedi Saint 20h00 Saint-Barnabé

Pâques 09h15 Saint-Sév<ère

10h30 Yamachiche

Chemin de la Croix : Vendredi Saint, 19h00 : Saint-Sévère, Saint-Barnabé, Yamachiche

Vendredi Saint : C’est un jour de jeûne et d’abstinence pour les catholiques du Canada.

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

Carême 2009 – Chemin et foi, Jésus, le chemin

Ces appels résonnent aussi dans le Nouveau Testament, mais dans une toute nouvelle

perspective. Désormais, en effet, le Christ est la voie à suivre. Nouveau Moïse, il a donné son

corps et son sang en signe de la Nouvelle Alliance, la nouvelle Loi (Matthieu 26, 26-28). Selon

l’évangéliste Jean, Jésus s’est lui-même désigné comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (14,

6). Il multiplie les invitations à le suivre, depuis l’appel des premiers apôtres (Matthieu 4, 18-

22) jusqu’à l’exigence de porter la croix (16, 24). Lui-même ne tient pas en place, parcourant la

Galilée durant les premières années de son ministère public (4, 12) avant de prendre

résolument la route vers Jérusalem (Luc 9, 51).

CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME, dimanche de la solidarité, le 29 mars 2009

De nombreuses paroisses à travers le Canada célèbrent aujourd’hui le dimanche de la solidarité.

L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle que « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il

reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. » (Jean 12, 24). Vos généreux dons à

DÉVELOPPEMENT ET PAIX portent aussi beaucoup de fruit. Par l’entremise de DÉVELOPPEMENT ET

PAIX, vos dons appuient plus de 200 partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ces

partenaires locaux comprennent un groupe au Burundi, en Afrique, qui aide les femmes à

bénéficier d’un revenu plus juste lors de la vente de leur café, un groupe au Salvador, qui forme

les petits producteurs à l’agriculture écologique et l’organisme Urban Poor Associates des

Philippines qui aide près de 300 000 familles à faire face à la question du droit du logement

depuis 1992. Ce ne sont là que trois des quelques 200 organismes qui bénéficient de votre

générosité. Tout cela est possible grâce à vos dons. Donnez généreusement aujourd’hui, afin

que d’autres puissent vivre dans la dignité.



40 heures d’adoration silencieuse

Ce 40 heure porte un beau et grand projet d’adoration

Je suis là. Trésor vivant… Capable de transformer en élan Divin,

purifié de toutes scories humaines.

Date : Vendredi matin 8h, le 3 avril 2009, jusqu’à samedi minuit

Lieu : Église St-Laurent, 705, rue de Malapart, Trois-Rivières

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».

Organisé par le mouvement eucharistique diocésain

Invitation – Messe chrismale

Mercredi le 8 avril à 19h30 à la Cathédrale de Trois-Rivières

Après la célébration vous êtes cordialement invités à venir fraterniser avec notre évêque et

vous pourrez également vous procurer les saintes huiles au sous-sol de la cathédrale. Notre

participation à cette célébration est une manifestation particulière de notre attachement à un

héritage spirituel et communautaire dont nous sommes responsables chacun, chacune, selon

l’appel que nous recevons constamment de l’Esprit.

Bienvenue à tous et toutes ! Jean-Pierre Guillemette, cérémoniaire

Marche du Vendredi Saint, le 10 avril 2009

Projet de la zone pastorale du grand Trois-Rivières

17 h Soupe-partage à l’église Saint-Odilon (activité gratuite);

18 h Départ de la Marche du Vendredi saint à l’église Saint-Odilon en direction de la

Basilique Notre-Dame-du-Cap;

20 h Chemin de croix théâtral à la Basilique Notre-Dame du Cap préparé par Cap-

Jeunesse en collaboration avec des jeunes des paroisses participant au projet

(contribution volontaire).

Si vous ne pouvez participer à l’ensemble de l’événement, c’est possible de se joindre à l’une ou

l’autre des activités. Bienvenue à tous et toutes !

Centre des femmes l’Héritage

Café-rencontre intitulé « La zoothérapie », le mardi 7 avril à 13h30, animé par Sonia Leblanc,

psychologue. Coût : membre/2 $, non-membre/3 $. Inscription obligatoire. Information et

inscription : 819-228-8421

Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé

Dernier rappel : Ateliers sur la communication sur tous ses angles avec Alain Bellemare

psychothérapeute qui débuteront le 1, 8, 15 et 22 avril 2009. Dernier atelier le 6 mai 2009.

Heure : 13h30, lieu : 2831, Henri-Paul Milot à St-Paulin. Inscription obligatoire avant le 1er

avril (gratuit) : 819-228-2884

Dimanche, 29 mars 2009

Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Messe dominicale : 10 h 30 Messe dominicale : 9h15

Les marguilliers : Les marguilliers :

Gérard Langlais

Jean-Claude Chapleau

Lucien Girardin

Claire Grégoire

Louise Landry

Jean-Louis Dupuis

Abbé Jean Neault, prés.

Nicole Bellemare

Lise Lamy

Denis Lacerte

Laurent Lavergne

Roger Gélinas

Robert Lessard

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca


