Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche
Dimanche, 25 mars : 10h30
Lundi, 26 mars :
08h30
Mardi, 27 mars :
10h00

Paroisse Saint-Sévère

Rita Milot Sutton .............................. Aline & Blaise Montour
Pas de messe
à la Résidence Yamachiche
Parents défunts .............................................Blanche Garceau
à la Résidence Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi, 29 mars :
08h30
Pas de messe
er
Dimanche, 1 avril : 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Pierre Gélinas, Jean-Baptiste Gélinas;
5 ans :
Isabelle Desaulniers, Daniel Thibeault, Yvette Maillette Beaudry,
Marie-Claire Bourk Gélinas;
10 ans :
Loyola Lacombe, Lucille Desaulniers Gélinas, Bernard Girardin,
Elphège Landry, Simonne Lambert, Angèle Lamy Giroux.

Samedi, 24 mars :
16h00
Dimanche, 25 mars : 14h00
Mardi, 27 mars :
16h00
Samedi, 31 mars :
16h00

VOS OFFRANDES : dimanche, 18 mars : 259,50 $
Aumônes du Carême : 218,75 $

FADOQ – Yamachiche
Mercredi 28 mars, Déjeuner libre au Restaurant l’Arc en Fleur de Louiseville à 8h30.
Information : 819-296-3141
Bienvenue à tous !

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :
Garage Marcel Gauthier inc. et Résidence Barthélemy Caron
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 25 mars 2012 : Jacqueline Lacombe
Quêtes spéciales
Samedi le 24 et dimanche le 25 mars, il y aura une quête spéciale pour Développement et
Paix. Mis sur pied par les évêques canadiens, cet organisme permet de contribuer au
développement des pays du Tiers monde en s’attaquant aux causes de la pauvreté et de
l’injustice et en favorisant l’éducation des gens de chez nous.
Aux prières
M. Hormidas Sirois, époux de feu Mme Simone Marin, demeurant à
Louiseville, dont les funérailles ont été célébrées à Yamachiche samedi
le 17 mars 2012.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !

M. Mme Philippe Euchariste Gélinas............. Angèle Gélinas
Célébration du Pardon
Bernard Lacerte ............................Jeannine & Félix Lacerte
Louisette & Wilfrid Lacerte .........................France Lacerte

VOS OFFRANDES : samedi, 17 mars :

133,30 $

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 $
Semaine du 18 mars 2012 : Président d’assemblée

Pèlerinage pour la fête de la Miséricorde à Verdun
Dimanche le 15 avril
Information : M. Bussières 819-378-6393
Le Chœur du Rocher présente son concert de Pâques
Dimanche le 25 mars à 14h, à l’église Sainte-Flore. La conception du programme se veut
une montée vers la fête de la Résurrection, dans une ambiance méditative, sans pause ni
applaudissement. Durée : 90 minutes.
Coût : 5 $, payable à la porte, gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d’un parent.
Direction musicale : Mme Pauline B. Daneault
Accompagnement : M. Pierre-Marc Carbonneau au piano

Messe dominicale
10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00
Dimanche, 25 mars 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

25 mars, Cinquième dimanche de Carême
« Père, donne gloire à ton nom ! » (Jean 12, 28)

Horaire des célébrations du Triduum pascal
Mercredi le 4 avril

19h30

Messe chrismale à Yamachiche à laquelle toute la
population du diocèse est invitée à participer.

Jeudi le 5 avril

19h30

Messe du jeudi Saint à St-Barnabé

Vendredi le 6 avril

15h00

Office du Vendredi Saint à Yamachiche

Vendredi le 6 avril

19h30

Chemin de croix

Vigile Pascale
Samedi le 7 avril

20h00

à St-Sévère

Fête de Pâques
Dimanche le 8 avril

09h00
10h30

à St-Barnabé
à Yamachiche

à St-Barnabé
à Yamachiche

Pourquoi suis-je dans ce monde ? Une question que nous ne cesserons de nous poser jusqu’à
la fin. À quoi a servi ma vie ? Certains répondront qu’ils laissent derrière eux une grande
famille, d’autres qu’ils ont réalisé de belles actions, qu’ils ont créé des œuvres d’art, qu’ils
ont fait avancer la science. Qu’est-ce que je pourrai dire, moi, au jour de ma mort ?
Jésus, sait bien que «l’heure est venue». Mais pour lui, ce n’est pas l’heure de la fin, c’est
l’heure où sa vie prend toute sa dimension. Il lui faut cependant passer par la mort. S’il
n’abandonne pas son enveloppe charnelle, il n’entrera pas dans la «gloire».
Le mot gloire n’a plus tellement de sens, pour nous. Mais en hébreu, kabôd, que l’on traduit
par gloire, signifie «être lourd». Il traduit tout ce par quoi une personne a du poids, de
l’autorité. Quand il s’agit de Dieu, sa gloire est ce qui le rend important, un grand geste qui
impose le respect à l’être humain, par exemple : la sortie d’Égypte ou le don de la Loi sur le
Sinaï. Dans l’Évangile selon saint Jean, le mot gloire trouve une signification nouvelle. Car
ce qui manifeste désormais la gloire de Dieu, tout son poids, c’est l’incarnation de son Fils.
Jésus est la plus belle représentation du visage de Dieu. C’est par lui, désormais, que Dieu
parle et agit.
Si nous voulons laisser la Vie envahir notre propre vie, il faut donc nous ouvrir à cette
«gloire de Dieu» qui s’offre en toute humilité sur la croix. Elle nous déroute et ne
correspond pas à nos rêves de grandeur, mais elle est la seule qui puisse nous renouveler.

Toi qui manifestes la grandeur de Dieu,
attire-nous vers toi, Seigneur Jésus.

