Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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

Lundi 8 avril, 8h30 – Pas de messe
Lundi 8 avril, 16h00 – au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 9 avril, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Mélanie Sirard
Simone Ferron
Mardi 9 avril, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Mardi 9 avril, 19h00 – au sous-sol de l’église
François Héroux
Ordre franciscain séculier
Jeudi 11 avril, 8h30
François Trahan
Quête au service
Dimanche 14 avril, 10h30
Rita G. Milot

Mme Jacques Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 31 mars ............................................. 340,00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 avril 2013 : Lise B. Galarneau
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 :
Excavation Yvan Plante et St-Louis & Fils Ltée

Ordre Franciscain Séculier
Assemblée mensuelle mardi le 9 avril 2013 à
19h au sous-sol de l’église, salle du théâtre.
Messe à 19h pour François Héroux décédé
en octobre 2012 suivie de la réunion,

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 7 avril, 9h00
Parents défunts
Mardi 9 avril, 16h00
Germaine Héroux Gélinas
Dimanche 14 avril, 9h00
Jeannine Lamy Diamond

Danielle Gélinas et Robert
Lessard
Lysandre Gélinas
Conseil de la Fabrique de
St-Sévère

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 31 mars...................................................à venir

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 avril 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 $

FADOQ - YAMACHICHE

Samedi 13 avril : Soirée de danse au sous-sol de l'église à 20h
Léger goûter à la fin de la soirée.
Bienvenue à tous !
Tous les jeudis : Jeux au sous-sol de l'église en après-midi
Venez vous amuser !
Pour info :
819-296-3141

Centre de Prière L’Alliance

Retraites et sessions avril 2013
11-14 Leadership et baptême dans l’Esprit Saint – 2
Service International du Renouveau Charismatique
Catholique et Conseil Canadien du R.C.
19-21 La guérison par l’expérience du pardon
L’Alliance, Denise Bergeron
26-28 Non, jamais rien ne nous séparera de l’amour
Christian Beaulieu, ptre
Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

Pèlerinage diocésain

Soirée d’information, diapositives à l’appui, jeudi le 18 avril
2013 à 19h au sous-sol de la Basilique Notre-Dame-du-Cap
concernant le pèlerinage diocésain (Lourdes, Barcelone,
Fatima, Assise, Rome), sous la direction de Mgr Luc Bouchard.

2e dimanche de Pâques :
Dimanche de la miséricorde divine
Ce deuxième dimanche de Pâques est pour toute l’Église celui de
la divine miséricorde. Cette fête a été instituée par le pape
Jean Paul II le 30 avril 2000 à l’occasion de la canonisation de
Sœur Faustine. Et conformément aux demandes du Seigneur,
elle est célébrée tous les ans le premier dimanche après Pâques.
Ce thème de la miséricorde est très présent dans chacune des
lectures bibliques de ce jour.
Le texte du livre des Actes des Apôtres nous dit que les
premiers chrétiens vivaient « d’un seul cœur » et « d’une seule
âme ». Dans cette communauté, tout se partage. Les apôtres
sont devenus de vrais témoins de la résurrection. Tout est
devenu merveilleux. Si les choses sont ainsi, ce n’est pas à
cause de leurs mérites, mais parce qu’au départ, le Seigneur leur
a fait miséricorde. Voilà un message très important pour nous.
Quand tout va bien et que nous sommes fiers de notre réussite,
nous ne devons pas oublier que rien ne serait possible sans la
miséricorde du Seigneur. D’ailleurs, la suite du livre des Actes
des Apôtres nous dit que ce temps merveilleux n’a pas duré. Il y
aura des rechutes. Les chrétiens auront toujours besoin de
cette miséricorde du Christ.
Le psaume 117 nous invite précisément à rendre grâce au
Seigneur pour cette miséricorde : « Rendez grâce au Seigneur,
il est bon ! Éternel est son amour. » Si Dieu s’est manifesté
comme libérateur et sauveur, c’est parce qu’il nous aime. Il nous
a tant aimés qu’il nous a donné son Fils unique. Jésus se
présente à nous comme celui qui est venu chercher et sauver
ceux qui étaient perdus. Il veut que notre destin soit divin.
C’est cette miséricorde du Seigneur que nous fêtons en ce
temps de Pâques.
Nous avons ensuite la lettre de Saint Jean. En raison de sa
grande miséricorde, le Christ nous a libérés de nos péchés; il
nous a fait entrer dans une vie nouvelle, la vie de Dieu. Nous
sommes invités à donner notre foi au Christ ressuscité,
vainqueur du monde par sa mort et sa résurrection. C’est un
combat de tous les jours contre les forces du mal. Nous vivions
dans un monde difficile. Mais le Seigneur ne nous abandonne
pas. Saint Paul a écrit que rien ne peut nous séparer de son
amour. C’est à cela que nous devons nous raccrocher chaque
jour.
Avec l’évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde
de Jésus. Rappelons-nous : quelques jours plus tôt, Judas l’a

trahi; Pierre l’a renié. Tous l’ont abandonné. Et maintenant, ils
se cachent, ils s’enferment. En effet, ils ont peur d’être
recherchés par ceux qui ont condamné leur Maître. Or voilà que
Jésus ressuscité les rejoint. Il aurait pu leur faire des
reproches. Or c’est la paix qu’il leur apporte. Cette paix c’est le
pardon, c’est la réconciliation. Avec Jésus ressuscité, le mal ne
peut avoir le dernier mot C’est la miséricorde qui triomphe.
Voilà une bonne nouvelle très importante pour nous : quand nous
nous sommes détournés du Seigneur, il est toujours là; il ne
cesse de nous rejoindre pour nous apporter sa paix.
Il reste le cas de l’apôtre Thomas. Nous avons l’habitude de le
désigner comme « l’incrédule »; ce n’est pas faux. Mais ce n’est
pas tout à fait vrai non plus. Il avait demandé à voir et à
toucher les plaies de Jésus. En fait, il n’en a pas eu besoin. Les
autres disciples avaient vu le Seigneur. Thomas va plus loin : il a
été le premier à reconnaître en lui « Mon Seigneur et mon
Dieu. » La rencontre et la parole de Jésus vont provoquer la
profession de foi de l’incrédule. Jésus lui a fait miséricorde
pour son incrédulité. Nous aussi, nous nous reconnaissons dans
ce disciple qui cherche des preuves. Mais le Seigneur nous redit
les mêmes paroles : «Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Quand nous lisons cet évangile, il y a un détail très important qui
risque de passer inaperçu. Saint Jean nous dit que c’était après
la mort de jésus, le soir du « premier jour de la semaine ». C’est
du dimanche qu’il s’agit. Thomas n’était pas présent ce soir-là.
Il devra attendre huit jours plus tard, c’est-à-dire le dimanche
suivant.
C’est chaque dimanche que Jésus rejoint les
communautés rassemblées en son nom. Il vient pour nous
recréer, nous renouveler. Sa résurrection a été pour nous « une
lumière radieuse » (Isaïe 60.1). Elle vient changer le regard que
nous portons sur notre vie et celle des autres. Avec Jésus
ressuscité, nous apprenons, nous aussi à faire miséricorde.
En ce dimanche, nous te prions, Seigneur : rends-nous
disponibles à la force de la foi. Sois avec nous pour que nous
soyons plus courageux dans le témoignage. Garde-nous plus
généreux dans la pratique de la charité fraternelle. « Toi qui es
Lumière, toi qui es l’amour, mets en nos ténèbres ton Esprit
d’amour ».
L’Ordre franciscain séculier de Sherbrooke

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 7 avril 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

