Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 8 avril :
Dimanche, 8 avril :

09h00
10h30

Lundi, 9 avril :
Lundi, 9 avril :
Mardi, 10 avril :
Jeudi, 12 avril :
Dimanche, 15 avril :

08h30
16h00
10h00
08h30
10h30

Messe de Pâques à St-Barnabé
Messe de Pâques à Yamachiche
Marcelle Gravel Lambert..............Son époux & ses enfants
Pas de messe
Célébration de la Parole au HLM
Célébration de la Parole à la Résidence Yamachiche
Pas de messe
Eugène Pellerin...................................... Son épouse Réjeanne

VOS OFFRANDES : dimanche, 1er avril :

425,00 $

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Portes et fenêtres J.M. Ferron et Agrivert coopérative agricole régionale.
Lampe du sanctuaire
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront
se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût : 5 $
Semaine du 8 avril 2012 : Jacqueline Lacombe
Baptême
Dimanche dernier le 1 avril, Raphaël Letendre, enfant de Robert Letendre et Nancy
Trudel a été accueilli dans notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême.
Félicitations aux heureux parents !
Première communion
Dimanche le 25 mars dernier a eu lieu la première communion pour cinq jeunes de notre
paroisse. Félicitations à Frédérik Bellemare, Olivier Bellemare, Hugo Ferron, Ariane Lesage
et Camille Bourelle Vanasse.
Que ces jeunes continuent à être des témoins de Jésus par ton amour - par nos paroles.
Élyse Bastien, responsable de la catéchèse jeunesse.
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé
Ateliers de croissance personnelle – Thème : Gestion des émotions
Invité : Alain Bellemare, psychothérapeute
Jeudi 12 avril, mercredi 16 mai et mercredi 13 juin à 13h30 - Inscription : 819-268-2884
Ceci est une démarche personnelle. Pour assister aux 3 volets, le 1er volet est obligatoire.
o-o-o
Jeudi/causerie : le 19 avril à 13h30.
Thème : Accepter de me responsabiliser avec Sylvie Dufresne, psychothérapeute.
er

Paroisse Saint-Sévère
Samedi, 7 avril :

20h00

Mardi, 10 avril :
Samedi, 14 avril :

16h00
16h00

Vigile Pascale
Sœur Louiselle Gélinas ................................Lysandre Gélinas
Pas de messe
Messe commémorative 1 an
Simone Marcouiller et Flora Marcouiller

VOS OFFRANDES : samedi, 31 mars :
Quête spéciale pour la pastorale :

96,80 $
29,50 $

Lampe du sanctuaire
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 $
Un gros merci à Mme Sonia Bélanger de la Pharmacie Charrette
qui nous a gracieusement offert les bouteilles pour l’eau bénite.
Aux prières
Mme Oriette Dupont, veuve de M. Louis-Philippe Chaîné, dont les
funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 6 avril 2012.
Mme Cécile Lemyre, veuve de M. Réal Laferrière, dont les funérailles
ont été célébrées à Yamachiche le 7 avril 2012.
Mme Pierrette Lamy, épouse de feu Germain Gélinas, dont les
funérailles ont été célébrées à Saint-Sévère le 9 avril 2012.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
La BRIGADE de l’emploi à Yamachiche et St-Sévère
Vous êtes sans emploi ou en chômage et vous vivez de l’incertitude face à la recherche
d’emploi? Vous ne savez pas par où commencer? Vous n’avez pas de CV? Vous manquez de
confiance en vous? Obtenez de l’aide personnalisée et gratuite dans votre municipalité en
contactant Manon Trudel, coordonnatrice, au 819-268-8418. Nous nous déplaçons pour
vous aider dans votre municipalité. Nos services : recherche de métiers possibles, bilan et
orientation professionnelle, rédaction du CV, préparation pour els entrevues de sélection,
soutien dans vos démarches de recherche d’emploi.
FADOQ – Yamachiche
Samedi 14 avril : Soirée de danse au sous-sol de l’église à 20h. Info : 819-296-3141
Bienvenue à tous !

Messe dominicale
10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00
Dimanche de Pâques, 8 avril 2012
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur
Guy Côté, diacre permanent
Jeannine Pellerin
Danielle Lessard
Les marguilliers :
Les marguilliers :
Antonio Desaulniers
Nicole Bellemare
Louise Landry
Jean-Yves St-Arnaud
Claire Grégoire
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Jean-Paul Lamy
Lucien Girardin
France Lacerte
François Héroux
Carmen Gélinas
Gérard Langlais, prés.
Adrien Bellemare, prés.
C.é. presbytereyam@cgocable.ca
Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

8 avril, Dimanche de la Résurrection du Seigneur
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Il vit et il crut. (Jean 20, 8)
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Est-il possible de parler de la résurrection de Jésus ? Quand ? Comment ? Par quels
moyens ? Personne ne sait. Tout ce qui reste, c’est un tombeau désert. Pas de témoins.
Devant ce vide total, cependant, chacun a à se situer. Les disciples d’abord. L’.évangile
d’aujourd’hui est centré sur la réaction des premières personnes qui se sont heurtées à ce
vide.
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Marie Madeleine voit le tombeau ouvert : elle en déduit tout de suite que le corps a été
enlevé. Elle court prévenir les Apôtres. Pierre et un autre disciple qui n’est pas nommé
courent vers le tombeau. L’autre disciple arrive le premier, mais il n’entre pas. C’est Pierre
qui, le premier, doit constater les faits. Il entre, regarde et ne dit rien, comme si son
esprit s’était arrêté. L’autre disciple entre à son tour. Il voit la même chose que Marie
Madeleine et Pierre. Et instantanément, il passe à un autre niveau : il croit. Ce qui pour les
deux autres est insensé devient pour lui un signe : Jésus est vivant, il est ressuscité ! Tout
ce qu’il a appris depuis son enfance, tout ce qu’il a entendu de la bouche de Jésus lui-même,
depuis des années, s’éclaire. Et sans doute qu’il aurait bien du mal à l’expliquer.
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Aujourd’hui, nous sommes là, devant le tombeau vide. Que faisons-nous ? Que disons-nous ?
Il y a tellement de façons d’accueillir une même nouvelle. « L’heure est venue… » L’heure
de consentir à nous pencher sur un tombeau vide, sur le silence, sur un linge plié dans un
coin. L’heure de lire les signes. L’heure d’écouter le chant de notre cœur. L’heure de nous
ouvrir à la Vie en plénitude.
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Le Christ, mon espérance, est ressuscité.
Il me précède sur tous les chemins de ma vie.
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