Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 21 avril, 10h30
Oriette Dupont Chaîné

Réjeanne & Jean-Louis Dupont

Lundi 22 avril, 8h30
Cécile Lemyre Laferrière
Ses enfants
Mardi 23 avril, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Berthe Desaulniers
Gilles & Rollande Desaulniers
Mardi 23 avril, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi 25 avril, 8h30
M. Mme Gilles Sauthier
M. Mme Gaston Bourassa
Dimanche 28 avril, 10h30
Jeannine Guindon

Jacqueline Lacombe

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 14 avril ............................................... 412.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 avril 2013 : Jacqueline Milette
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 :

Portes & Fenêtres J. M. Ferron et Garage Marcel Gélinas

Aujourd’hui il y aura une 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.
Merci à l’avance de votre générosité !

Pèlerinage
Samedi 11 mai 2013
chez les petits frères de la Croix Glorieuse
de Ste-Agnès de Charlevoix
Information : M. Bussières 819-378-6393

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 21 avril, 9h00
Liane Lavergne
Mardi 23 avril, 16h00
Bertrand Chaîné
Dimanche 28 avril, 9h00
Fernand Gélinas

Famille Lamy
Reina Chaîné
Ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 14 avril ................................................ 82.80 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 avril 2013 : France 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 $

L’Assemblée 1047 de Louiseville, District no. 4
40e anniversaire, 15 mai 2013
Cher frère Chevalier,
Par la présente vous êtes invité vous, votre conjointe et vos
amis à venir célébrer avec nous.
Cette cérémonie se tiendra le samedi 25 mai 2013 à l’église
de Yamachiche. Pour cette occasion l’assemblée prévoit une
messe ouverte à toute la population et où tous les Sires
Chevaliers sont invités à participer à une garde d’honneur à
l’église, messe à 16h30 (rendez-vous pour la garde d’honneur
à 15h45 au sous-sol de l’église). Cette cérémonie sera suivie
d’un banquet 5 services au sous-sol de l’église même, le
tuxedo pour les Sires Chevaliers et la tenue de ville pour les
non membres du 4e est de mise.
À noter que ces célébrations sont ouvertes à toute la
population (visibilité), mais particulièrement à nos frères
chevaliers. Le coût du repas est de 30 $ par personne.
Seulement 150 billets sont en vente. Formez une table de 8
et elle vous sera réservée.
Pour commander des billets ou pour information :
Raymond Chaîné 819-296-2212
Léon Lacerte 819-296-2693
S.C. Léon Lacerte, Fidèle Navigateur

Catéchèse jeunesse

Au mois de février dernier, 18 jeunes de la communauté
d’Yamachiche ont célébré le sacrement du Pardon.
Dimanche dernier, le 14 avril 2013, les mêmes jeunes ont
célébré le sacrement de l’Eucharistie.
Voici les noms :
Mariane Aubry
Vincent Aubry
Adèle Auger
Élodie Bastien
Bastien Beausoleil
Juliette Bussière
William Bussière
Charleen Delicato
Alexis Descoteaux

Laurane Gélinas
Émy Germain
Florence Grenier
Florence Kelhetter
Tristan Kelhetter
Marguerite Lamy
Mégane Lefrançois
Christophe Pellerin
Antoine Vézina
Bravo à vous tous !

Merci aux parents de m’avoir fait confiance tout au long de
ces préparations avec les jeunes. Merci aux parents pour
votre disponibilité et aussi à mes deux compagnes catéchètes
Isabelle Houle et Isabelle St-Louis.
Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours
avec vous.
Élyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse

AFÉAS Yamachiche

Exercices Vie Active
Veuillez prendre note que les exercices Vie Active, au soussol de l’église le mardi, se poursuivront jusqu’au 30 avril
inclusivement.
Continuons notre bonne habitude de bouger.

FADOQ Yamachiche
Mercredi 24 avril : N’oubliez pas notre déjeuner au
Restaurant Chez Marco à 8h30
Un p’tit déjeuner en bonne compagnie
Bienvenue à tous !
Information : 819-296-3141

La Maison de la Madone vous offre une journée
de ressourcement
Mercredi 24 avril 2013 de 9h15 à 15h45
« Marcher avec Jésus contre vents et marées »
avec Jacques Letarte, o.m.i.
Information et inscription 819-375-4997
Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance.

Vous voulez être bénévole ?

Les centres d’hébergement du CSSS de Trois-Rivières
recherchent activement de nouveaux bénévoles pour
l’accompagnement à des activités de loisirs ou religieuses.
Si vous souhaitez vivre des expériences valorisantes et
enrichissantes au niveau du contact humain et partager des
moments privilégiés avec nos résidents, communiquez avec
nous dès maintenant pour obtenir davantage de
renseignements au 819-370-2200 poste 3444.
Le bénévolat c’est une affaire de cœur !

Sainte Catherine-de-Sienne :
Un trésor à découvrir

Venez découvrir cette grande mystique du XVe siècle, au
cœur de feu, qui a donné sa vie pour l’Église.
Personne-ressource : Clémence Giguère o.p.
Samedi 27 avril de 9h à 12h
Centre St-Dominique, 2710, rue Laflèche, Shawinigan Nord.
Inscription 10 $ - tél. : 819-539-3604
Lundi 29 avril de 13h30 à 16h
Maison de la Madone, 10, rue Denis Caron
Inscription 10 $ Tél. : 819-375-4997

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 21 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

