Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 17 mars, 10h30
Parents défunts

Jacqueline Lacombe

Lundi 18 mars, 16h00
Gilles Bellemare
Ses enfants
Mercredi 20 mars, 19h00 – à St-Barnabé
Célébration du Pardon
Jeudi 21 mars, 08h30
Action de grâce
Julie Hypolite
Dimanche 24 mars, 10h30
Lucille & Gilbert Lefebvre

M. Mme Claude Grenier

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 mars .............................................. 135.75 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 mars 2013 : Mélanie Sirard
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Duchesne & Fils Ltée et A Trahan

Quête spéciale

Aujourd’hui il y aura une quête spéciale pour Développement
et Paix.
Merci à l’avance de générosité !

Associées Providence
Prochaine rencontre le mardi 19 mars à 13h30 à la salle Émilie
Gamelin, entrée par la porte principale.
Bienvenue à tous !

FADOQ Yamachiche

Mercredi 20 mars : Déjeuner au restaurant Chez Marco à
8h30. Un bon p’tit déjeuner pour commencer la journée !
Jeudi 28 mars : Dîner à la cabane à sucre Chez Dany de
Pointe-du-Lac. Départ au stationnement de l’église à 10h30.
Possibilité de co-voiturage. Réservation : 819-296-3141

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 17 mars, 08h45
Célébration du Pardon
Dimanche 17 mars, 09h00
Rodolphe Lampron
Mardi 19 mars, 16h00
Jean-Louis Gélinas
Dimanche 24 mars, 09h00
Parents défunts

Gilles Lampron
France Gélinas
Lise Bellerive & Jean-Paul
Lamy

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 10 mars ..............................................109.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 17 mars 2013 : Noëlla & Damien Trahan
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Sympathies
Aux familles éprouvées lors du décès de Mme Jeannine Lamy
Diamond de St-Barnabé, elle était la sœur de Mance et JeanPaul Lamy de notre paroisse.
Le conseil de la Fabrique de St-Sévère

AFÉAS Yamachiche

Prochaine rencontre le mercredi 20 mars à 19h15. Mme
Catherine Gélinas nous parlera de «lavande», Ça risque d’être
intéressant !
Bienvenue aux membres et amies !

Ajustement Vie-Active

Un petit montant de 2$ est demandé à chaque semaine pour
les exercices Vie-Active qui avaient été annoncés sans aucun
coût. Toutes nos excuses car ce changement est bien
involontaire.
Espérant vous y rencontrer encore !

Pèlerinage

Dimanche 7 avril 2013 pour la fête de la Divine Miséricorde
au Sanctuaire des Sept Douleurs à Verdun
Information : M. Bussières 819-378-6393

Le visage féminin de notre église

Un rendez-vous pour célébrer l’engagement des femmes en
Église !
Souper partage et soirée témoignage avec comme invitée
spéciale sœur Diane Foley SASV
Jeudi 11 avril à la salle Théo, 4485, Gene-H Kruger, T.R.
Soirée et souper 20 $ (payable lors de l’inscription) – Accueil
à compter de 16h30
Soirée 10 $ - Accueil à compter de 18h30
Fin de la soirée : 21h
Veuillez confirmer votre présence avant le 5 avril
Inscription : par la poste : Mme Monique Ricard, Centre
diocésain Monseigneur-Pelletier, 347, rue Laviolette, C.P.
1480, Trois-Rivières, Qc – G9A 5L6
Par courriel : mricard@diocese-tr.qc.ca
Par téléphone : 819-379-1432 poste 2368

La communauté des Pauvres de Saint-François
vous offre la possibilité de vous procurer un enregistrement
de la célébration eucharistique des funérailles de l’abbé
Claude Thompson disponible sur DVD, durée 1 h 45. On peut
réserver une copie auprès de la communauté : 819-379-0502
ou psf@cgocable.ca - Offrande volontaire

22 mars - Journée mondiale de l’eau

On traitera cette année de l’importance de l’eau douce et en
particulier d’une gestion durable des ressources. L’objectif
est d’assurer à tous l’accès à l’eau potable. Le slogan retenu
pour cette 20e édition, choisi parmi les 12 151 propositions
formulées par des internautes de 180 pays, sera dévoilé au
cours de la cérémonie de lancement.

Chœur Pro-Musica

Concert de musique sacrée sous la direction musicale de
Claude Godbout. Soliste invité : M. Gino Quilico, baryton de
grande renommée.
Samedi 29 mars à la chapelle du
séminaire St-Joseph à 20h. Prix du billet : 20 $, en vente au
819-377-4120 ou 819-379-6096.

Journée découverte au centre de formation
chrétienne Agapê, 1333, 1 ère avenue, Québec.

Samedi 23 mars de 9h30 à 16h – 18-35 ans – Gratuit – Dîner
offert. Merci de confirmer avant le 18 mars : 418-648-6737
ou info@centreagape.org

Cinquième dimanche du Carême

Voilà le piège idéal pour prendre Jésus en défaut. La loi
exige de lapider les femmes adultères puis Jésus prêche le pardon

et la miséricorde. Va-t-il renier la loi en incitant les gens au pardon ou
s’il va se renier lui-même en laissant libre cours à la loi.
Il nous faut admirer la perspicacité de Jésus. Il accueille la situation
piégée qu’on lui met sous les yeux sans porter aucun jugement ni sur la
femme adultère ni sur les accusateurs. Il va même utiliser la loi.
Celle-ci précise que c’est à celui qui a pris la femme adultère en faut
qu’il revient de lancer la première pierre.
Et l’Évangile précise : «ils partirent en commençant par les plus âgés».
Pas parce que ceux-ci se sentent plus coupables, mais parce qu’ils
incarnent la sagesse. Si les sages ne se permettent pas de juger…
alors, aussi bien partir nous aussi…
Le Christ n’a rejeté ni la loi, ni l’accusée : il condamne le péché, mais il
continue d’espérer en la personne pécheresse. Le regard du Christ
n’est pas un regard de pitié ou de condamnation, mais un regard de
respect et d’admiration, car Dieu sait toujours de quoi nous sommes
capables si nous acceptons de vaincre nos limites humaines. Il est plus
important de vouloir bâtir l’avenir que de se laisser étouffer par les
culpabilités de notre passé.
L’Évangile d’aujourd’hui nous présente une pécheresse que tous
condamnent puis elle se termine avec une pécheresse pardonnée et
des accusateurs qui se sont reconnus pécheurs. Se reconnaître
pécheur, c’est se reconnaître limité et vulnérable, c’est identifier son
besoin des autres et de Dieu. Pour cela, il faut se laisser regarder par
Dieu. Un jour, une dame polonaise de 90 ans, qui avait connu Jean-Paul
II alors qu’il était enfant, lors de son premier voyage en Pologne après
son accession au pontificat, tenait à tout prix à être au milieu de la
foule pour l’accueillir. On lui dit : « C’est trop épuisant pour vous…
vous le verriez beaucoup mieux à la télévision. » « Mais, répondit-elle,
lui ne me verrait pas ». Dans les prochains jours, dans les prochaines
heures, prenons le temps de nous laisser regarder par Dieu.

Célébration de la messe chrismale à la cathédrale
de Trois-Rivières

Cette année, la messe chrismale aura lieu le mardi, 26 mars,
à 19h30, à la cathédrale de Trois-Rivières. La messe
chrismale sera concélébrée par Mgr Luc Bouchard et les
prêtres de notre diocèse.
Le pôle central de la messe chrismale est la bénédiction des
huiles servant dans la célébration de certains sacrements de
la vie chrétienne : le baptême, la confirmation, l’ordre et le
sacrement des malades.
Espérant nous y rencontrer, Mgr Bouchard nous invite à
mettre ce rendez-vous à notre agenda !

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche, 17 mars 2013
Équipe pastorale paroissiale
L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Jean-Paul Lamy
France Lacerte
Carmen Gélinas
Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://municipalite.yamachiche.qc.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

