Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche des Rameaux, 24 mars, 10h30
Lucille & Gilbert Lefebvre

M. Mme Claude Grenier

Lundi 25 mars, 8h30
M. Mme Antoine Masse
Pauline & Yvon Masse
Mardi 26 mars, 10h00 - À la Résidence Yamachiche
Ses intentions personnelles
Blanche Garceau
Mardi 26 mars, 10h00 – À la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Mardi 26 mars, 19h30 - À la Cathédrale de Trois-Rivières
Messe chrismale concélébrée par Mgr Luc Bouchard et les
prêtres de notre diocèse
Jeudi 28 mars, 19h30 – Messe du Jeudi Saint
André & Louisette Grenier
Monique Grenier
Vendredi 29 mars, 15h00 – À St-Barnabé
Office du Vendredi Saint
Vendredi 29 mars, 19h00 – À Yamachiche
Chemin de Croix
Samedi 30 mars, 20h00 – À St-Barnabé
Vigile Pascale
Dimanche de Pâques, 31 mars, 10h30
Gertrude Milot

Normand Milot

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 mars ..............................................277.25 $
Développement et paix ....................................................... 126.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 mars 2013 : Simone Ferron
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 :
Assurances Gilles Bazinet et Les Litières J. Trahan

Quête spéciale pour l’œuvre de Terre Sainte
Vendredi Saint, le 29 mars 2013 aura lieu une quête spéciale pour
la Terre Sainte. Cette collecte demandée par Rome sert au
maintien des Lieux Saints et des œuvres pastorales caritatives,
éducatives et sociales que l’Église soutient en Terre Sainte.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche des Rameaux, 24 mars, 9h00
Parents défunts
Lise Bellerive & Jean-Paul
Lamy
Mardi 26 mars, 16h00 – Pas de messe à l’église
Mardi 26 mars, 19h30 - À la Cathédrale de Trois-Rivières
Messe chrismale concélébrée par Mgr Luc Bouchard et les
prêtres de notre diocèse
Dimanche de Pâques, 31 mars, 9h00
Messe commémorative 1 an
Pierrette Lamy

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 17 mars ............................................... 74.30 $
Développement et paix ......................................................... 39.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 24 mars 2013 : Sylvie Gélinas
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 $

Aux prières

M. François Trahan, fils de feu Raymond Trahan et de feu
Marie-Ange Béland, demeurant à Crabtree, dont les
funérailles ont été célébrées à Yamachiche le samedi 16 mars
dernier.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Nous sommes à la recherche de deux lits simples (demi-lits) pour
une famille de notre paroisse. Veuillez communiquer avec :
Christian Barbeau, responsable, 819-296-3016
ou Denis Côté, président, 819-296-2132

Pièce de théâtre inspirée du Chemin de croix

Création par des jeunes de 10 à 35 ans, le 29 mars 2013 à 19h30
au sous-sol de la Basilique Notre-Dame-du-Cap.
Une
présentation de Cap-Jeunesse et de la Zone de Trois-Rivières.

Correctif pour la date du Concert musique sacrée

du Chœur Pro-Musica sous la direction musicale de Claude
Godbout. Soliste invité : M. Gino Quilico, baryton. Vendredi
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.

Diffusion des célébrations des jours saints sur
TVCOGECO et MATV (ancien Canal Vox)

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, les
célébrations des jours saints chez les Sœurs de
l’Assomption.
Jeudi 28 mars :
19h15 à 20h30
Vendredi 29 mars :
15h à 16h15
Samedi 30 mars :
19h15 à 20h30

Messe Gospel à l’occasion de Pâques

Dimanche le 31 mars 2013 à l’église Notre-Dame-des-Anges à
10h30, Chorale africaine de Trois-Rivières. Une 2e quête
sera tenue pour aider à défrayer les coûts.
Bienvenue à tous !

Aidants naturels Maskinongé

Souper/conférence : L’Aventure d’Alzheimer
Invitée : Mme Marie Jeanne Bellemare
Date : 27 mars 2013
Lieu : Restaurant La Porte de la Mauricie
Heure : 17h, souper à vos frais
19h, conférence gratuit
Information : 819-268-2884

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 !

Qui est notre nouveau saint Père,
le pape François premier ?
Réunis en conclave à Rome, les 115 cardinaux ont choisi
l'Argentin Jorge Mario Bergoglio comme successeur de
Benoît XVI. Mais qui est ce nouveau pape ?
Un fois élu, l’archevêque de Buenos Aires a choisit le nom de
François parce que, dit-on, il désire une Église pauvre qui va
vers les pauvres. On dit de lui qu’il est fils d’immigrants
italiens, qu’il est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en
Argentine, pays où la langue d’usage est l’espagnol.
On dit aussi qu’il est un homme très humble et que jusqu’à
tout récemment, alors qu’il était Cardinal de Buenos Aires, il
ne vivait pas à l’archevêché, préférant vivre modestement
dans un appartement où il se faisait lui-même à manger. Il
n’aurait pas utilisé son automobile pour se déplacer,
préférant prendre le transport en commun. Soit dit en
passant, le métro de Buenos Aires est l’un des plus vieux au
monde et l’un des premiers à avoir été construit, pour avoir
eu l’occasion de le prendre lors d’un voyage au Chili et en
Argentine.
Mgr Bergoglio était archevêque de Buenos Aires depuis 1998.
Il succède au pape Benoît XVI qui a quitté ses fonctions en
février en raison de son âge et du déclin de ses capacités
physiques.
Les médias rapportent que le nouveau pape s’habille
sobrement. Il n’a pas encore porté les souliers rouges du pape
et préfère garder sa croix pectorale couleur argent plutôt
que de porter celle en or habituellement portée par le pape.
Dernièrement, les journaux français ont rapporté qu’il est
allé seul avec sa voiture visiter un confrère Cardinal
hospitalisé à Rome, sans garde du corps avec lui et lorsqu’il
est entré dans la chapelle de l’hôpital, les gens l’ont reconnu
et l’on chaleureusement accueilli.
On a dit de Jean XXIII qu’il était un bon pape. On dira sans
doute de celui-ci qu’il était très humble, à l’image du Christ,
proche du monde, du peuple, des pauvres.
Pour ma part, lorsque j’ai appris qu’il porterait le nom de
François, je me suis immédiatement dit que c’était très bon
signe. Car, le nom de François m’a tout de suite fait penser à
François d’Assise, un des plus grands saints que la terre a
porté, un humble serviteur du Christ, qui a épousé dame
pauvreté et à qui le Christ a demandé de rebâtir son Église.
Guy Bossé, ptre

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche des Rameaux, 24 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

