
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 14 avril, 10h30 
Rita  G. Milot Mme Jacques Lacerte 
Lundi 15 avril, 8h30  
Action de grâce M. Mme Claude Ricard 
Jeudi 18 avril, 8h30  
L’abbé Jacques Langevin L’abbé Guy Bossé 
Dimanche 21 avril, 10h30 
Oriette Dupont Chaîné Réjeanne & Jean-Louis Dupont 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 7 avril ................................................. 487.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 14 avril 2013 : Yolande Desrosiers 

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 : 

Maison Barthélemy Caron et Marché IGA Pierre Michaud 
 

Dimanche le 21 avril 2013, quête spéciale pour 
les Œuvres de St-Pierre Apôtre  
Demandée par Rome, cette collecte est destinée à aider, en 
pays de missions, à la construction et à l’entretien des petits 
et grands séminaires de même qu’aux besoins des 
séminaristes. 
 

Aux prières 
Mme Jeanne Coulombe, épouse de feu René Chapleau, 
demeurant à Yamachiche, décédée le 28 mars 2013.  Une 
liturgie de la parole a eu lieu le samedi 6 avril à la résidence 
funéraire, l’inhumation aura lieu à une date ultérieure. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 
 

FADOQ Yamachiche 
Jeudi 18 avril : Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.  Il 
y aura ÉLECTIONS en présence de M. André Langlois, 
responsable de secteur.  Trois postes sont ouverts pour ces 
élections.      Réservation : 819-296-3077 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 14 avril, 9h00
Jeannine Lamy Diamond Conseil de la Fabrique de 

St-Sévère 
Mardi 16 avril, 16h00 
Marguerite Gélinas Tiers-Ordre
Dimanche 21 avril, 9h00
Liane Lavergne Famille Lamy
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 31 mars.............................................. 330.20 $
Quête du dimanche 7 avril ................................................. 121.80 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 14 avril 2013 : Luc Trahan 

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 $ 
 

Dernier adieu 
Le 22 avril 2013 s’éteignait paisiblement à Louiseville Mlle 
Cécile Gélinas, à l’âge de 101 ans 5 mois, fondatrice du Club de 
l’Âge d’Or de St-Sévère, fondé le 12 août 1973.  Nos 
sympathies aux familles éprouvées ! 

Les membres et le conseil d’administration
FADOQ St-Sévère 2012-2013

 

Assemblée annuelle FADOQ St-Sévère 
Vendredi le 19 avril à 13h30 au local FADOQ se tiendra notre 
assemblée annuelle suivie des élections du conseil 
d’administration.                  On vous attend en grand nombre !

Camélia Pipon, présidente 
 

Associées Providence 
Prochaine rencontre mardi le 16 avril à 13h30.  Il y aura 
renouvellement des promesses.                Bienvenue à toutes ! 
 

Membres et amies AFÉAS 
Prochaine réunion mercredi 17 avril à 19h15 au sous-sol de 
l’église.  Mme Trépanier sera la conférencière invitée. 

Bienvenue à toutes !

Association des aidants naturels du bassin de 
Maskinongé 
Jeudi/Causerie – Préparons une boîte à fleurs pour l’été 
Coût : 10 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres 
Date/heure : 11 avril 2013 - 13h30 
Lieu : Les Serres Serge Dupuis, 992 chemin des Loisirs,  
          St-Élie de Caxton. 
 

Concert Gospel à Saint-Boniface 
Dimanche 14 avril à 15h30, à l’église de Saint-Boniface 
La chorale de la Maison Inter CD de Joliette présente un 
concert mettant en vedette la chanteuse Sylvie 
Desgroseillers.  Coût des billets : Adultes 15 $, enfants 16 
ans et moins % $ 
 

La Maison de la Madone vous offre des 
ressourcements 
o La dépression sans reproche avec Francine Lamy, psychologue 

et auteure, lundi 15 avril à 13h30 ou mardi 30 avril à 19h 
o Ridé(e) mais toujours vivant(e) avec Rita Deschamps, 

psychologue, lundi 15 avril à 19h 
Information et inscription : 819-375-4997 

 

Messe pour célébrer la fête de sainte Kateri 
Mercredi, 17 avril à 19h à la Basilique Notre-Dame-du-Cap.  
Célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Bouchard, 
évêque de Trois-Rivières, animée par des autochtones de 
notre diocèse et qui sera suivie d’un café-rencontre 
fraternel au sous-sol de la Basilique.  Bienvenue à tous ! 
 

Concert-bénéfice 
Au profit de la paroisse Saint-Georges Grand-Mère.  Linda 
Proulx et le groupe Medley, samedi 20 avril à 20h.  Coût du 
billet : 18 $ 
 

Journée de ressourcement 
« Aimer à la manière de Jean l’évangéliste » organisée par le 
mouvement Cursillo du diocèse de Trois-Rivières, samedi 20 
avril de 9h à 17h30 au Centre communautaire Jean XXIII, 
5815, rue de la Montagne, Trois-Rivières.  Coût : 10 $ 
incluant le repas du midi et deux collations  en vente auprès 
de Lucie Blanchette : 819-375-1450. 



Journée intergénérationnelle 
Samedi 27 avril 2013 de 9h30 à 15h30 au séminaire Sainte-
Marie, 5655, boul. des Hêtres, Shawinigan.   
Au programme : conférence d’ouverture de Frédéric Dion, 
ateliers, échanges, théâtre avec Cap-Jeunesse et 
célébration de la Parole présidée par Mgr Luc Bouchard. 
Inscription avant le 19 avril 2013 : Monique Ricard 819-379-
1432, poste 2368.   
Coût : 25 $ par famille, 10 $ par personne.   
On peut apporter son lunch ou prendre le repas sur place 
(coût minime). 
 

Brunch-Bénéfice 
La fondation de l’Office diocésain de pastorale et les 1 000 
Associés de l’Église catholique en Mauricie vous invite à son 
BRUNCH-BÉNÉFICE dimanche le 5 mai 2013 de 11h à 14h 
chez Théo Traiteur, boul. Gene-H. Kruger.   
Président d’honneur : M. Yves Lacroix, directeur chez GL&V.  
Invitez parents et amis à se joindre à vous autour d’une 
table.  Prix de présence et animation musicale.   
Billet : 22,50 $ 
Une confirmation de votre présence avant le 5 avril serait 
appréciée.   
Inscription : mricard@diocese-tr.qc.ca ou 819-379-1432, 
poste 2368 
 

10e édition du Camping des familles 2013 
Venez fraterniser et vivre un séjour de vacances en camping, 
à la ferme, entre familles catholiques, durant la fin de 
semaine du 25 au 28 juillet 2013 (accueil des familles entre 
14h et 16h).  La ferme se trouve au 2880 chemin Petit St-
Georges à Sainte-Thècle.   

Arrivée en après-midi (apporter votre souper pique-nique). 
Nous demandons une contribution suggérée de 50 $ par 
adulte et 25 $ par enfant pour la fin de semaine.   

Information ou inscription : www.campingdesfamilles.org/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 14 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 : 

Rosaire Thibeault 
Lucien Girardin 
Louise Landry 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 

 

Les marguilliers : 

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 
 


