Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche de Pâques, 31 mars, 10h30
Gertrude Milot

Normand Milot

er

Lundi 1 avril, 8h30 – Pas de messe
Jeudi 4 avril, 8h30 – Pas de messe
Samedi 6 avril, 14h30
Mariage Isabelle Gélinas et Jérémie Girard
Dimanche 7 avril, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Abbé Jacques Langevin, Marc Bellemare

5 ans :

Julie Villemure, Adrienne Villemure

10 ans

Gemma Pellerin Hélie, Camil Henri Bellemare,
Germaine Desaulniers, Yvette Gauthier Plante,
Cyprienne Desaulniers Héroux

25 ans

Gilles Galarneau

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 24 mars .............................................297.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 31 mars 2013 : Jean-Paul Gélinas
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 :

Garage St-Yves
et Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Un gros merci

à M. Luc Charlebois, pharmacien, qui nous a gracieusement
offert les bouteilles pour l’eau bénite.

Mon autonomie… j’y tiens !
Le centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières offre
un programme d’exercices gratuit aux personnes de 65 ans et
plus. Venez améliorer votre équilibre, votre force aux jambes et
votre souplesse. Session printemps 2013 : horaires et lieux variés
dans le grand Trois-Rivières.
Information et inscription : Claudette Dubé 819-376-9999

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche de Pâques, 31 mars, 9h00
Messe commémorative 1 an
Pierrette Lamy
Mardi 2 avril, 16h00 – Pas de messe
Dimanche 7 avril, 9h00
Parents défunts
Danielle Gélinas et Robert
Lessard

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 24 mars ..............................................106.45 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 31 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 $

Aux prières

Mme Cécile Gélinas de St-Sévère dont les funérailles seront
célébrées samedi le 6 avril à 11h00.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Pâques
En ce dimanche, nous fêtons la fête de Pâques, le Christ
Ressuscité. Les préparatifs sont faits, nous nous apprêtons à
recevoir ceux et celles que nous aimons, nos parents et nos amis,
pour la plus grande fête chrétienne.
Mais qu’est-ce à dire sur cette fête des chrétiens ? Qu’est-ce
que cela peut bien vouloir nous dire encore à nous aujourd’hui et
à nos contemporains ?
D’abord, pour bien comprendre et saisir tout le sens de la fête
de Pâques, il faut savoir que le mot« Pâques » est synonyme de
« passage », un passage, souvent obligé, par la souffrance et la
mort à soi-même, ou à une partie de soi-même, pour aboutir sur
la Résurrection qui change la Vie.
En ce sens, nous expérimentons tous, à un moment ou un autre,
au moins une fois dans notre vie la Pâques.

Dans la vie, il nous arrive parfois des évènements que nous
voudrions, comme le Christ Jésus au jardin de Gethsémani,
éloigner à tout prix de nous, où la souffrance (la maladie, la
mort d’un être cher ou autres) nous atteint au point où nous
avons l’impression d’y perdre une partie de nous-même, de notre
identité, pour nous entraîner malgré nous dans un passage
obligé, qui amène nécessairement à un changement dans notre
manière de penser, d’être et même de vivre, parfois même à un
tel point qu’on ne s’y reconnaît plus soi-même.
Et, c’est ce qui fait que quand vient la lumière au bout du tunnel,
quand vient le jour de la Résurrection, quand l’évènement qui
nous a fait souffrir est enfin derrière nous, on en ressort tout
transformé, voire même transfiguré. On revient à la Vie.
Une fois ce passage terminé, une transformation s’est fait en
nous qui fait en sorte qu’on n’est plus la même personne
qu’auparavant, quelque chose a changé de sorte qu’on ne voit plus
les choses de la même façon, on ne vit plus de la même façon.
Pour certains, cette transformation les amène à conserver des
sentiments amers envers l’évènement ou les personnes
entourant l’évènement, ou même envers Dieu.
Mais, quand, au cours de l’épreuve, on est capable de s’appuyer
sur Celui qui a fait avant nous ce passage obligé, le Christ, Il
nous soutient pour que nous ne nous effondrions pas dans
l’épreuve. Et alors, quand vient le jour de la Résurrection, la
joie est grande, la joie du Ressuscité nous habite et l’Espérance
est d’autant plus grande, parce qu’elle a été fortifiée par la foi,
cette confiance que nous avons mise en Jésus-Christ et qui s’est
solidifiée tout au long de l’épreuve.
Tout au long de sa vie sur terre et tout au long de sa Passion qui
l’a amené jusqu’au Calvaire et à la mort, Jésus n’a cessé de
mettre sa confiance et son espérance en Dieu son Père qui
veillait sur Lui. Et, cette foi inébranlable en Dieu lui a valu, non
seulement d’être porté par son Père, mais aussi de connaître la
Résurrection pour la Vie Éternelle.
Joyeuse Résurrection !
Joyeuses Pâques à tous et à toutes !
Que la joie du Ressuscité vous habite toujours !
Guy Bossé, ptre.

Ressourcement Carmélitain (18-38 ans)

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 19) ... Au risque
de la miséricorde.
6 et 7 avril 2013 (possibilité d’arriver le vendredi 5 avril au
soir) à Tavibois (Hérouxville). Fin de semaine animée par
Cécile et Sabine de l’Institut Notre-Dame de Vie et le frère
Thierry-Joseph, carme.
Prière – Convivialité – Enseignements
Inscription avant le 1er avril au 819-376-5955
ou par courriel : cecileraguenot@gmail.com
Partage des frais selon possibilité.

Concert- bénéfice

Le Comité de protection des œuvres d’Ozias Leduc présente
la formation vocale QW4RTZ à l’église Notre-Dame-de-laPrésentation, 825, 2e Avenue, Shawinigan-Sud, le 13 avril
2013 à 20h. Billets 20 $
Réservations ou information au 819-536-3652
ou par courriel : eglisendp@cgocable.ca

Albatros Centre-Mauricie

Dans le cadre de son 30e anniversaire de vie active dans la
communauté, le mouvement Albatros Centre-Mauricie
présente une Conférence-Bénéfice sous la présidence
d’honneur du Dr Gaétan Bégin avec Alain Dumas « Le temps
qui nous presse » mercredi 1er mai 2013 à 20h à l’auditorium
du Collège Shawinigan. Billet 30 $
Information ou achat de billets : 819-537-1618 du lundi au
jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 ou par courriel :
montigny@cgocable.ca
Bienvenue à tous !

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche de Pâques, 31 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

