Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 28 avril, 10h30
Jeannine Guindon

Jacqueline Lacombe

Lundi 29 avril, 8h30
Monique Trahan Lampron
Bonne Mort
Jeudi 2 mai, 8h30
Edith Gauthier Ferron
Bonne Mort
Dimanche 5 mai, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :

Diane Ricard, Guy Trahan, Gervais Lambert,
André Bourassa, Laurette Noël Guillemette,
Jeannine Berthiaume Paillé;

5 ans :

Marguerite Lamy Ferron, Paul Desaulniers;

10 ans :

Claude Ferron, Bella Milette Lefebvre;

20 ans

Annie Paillé;

25 ans :

Bruno Paillé;

35 ans :

Philippe Panneton;

40 ans :

Léo A. Milot.

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 avril ............................................... 190.00 $
Oeuvres de St-Pierre Apôtre ............................................. 82.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 avril 2013 : Madeleine Maillette
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 :

Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 28 avril, 9h00
Fernand Gélinas
Mardi 30 avril, 16h00
Parents défunts
Dimanche 5 mai, 9h00
Gaston Héroux

Ses enfants
Jeannine & Félix Lacerte
Mance Héroux

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 avril ............................................... 114.75 $
Oeuvres de St-Pierre Apôtre............................................. 30.35 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 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 $
5e DIMANCHE DE PÂQUES (C), 28 AVRIL 2013
Jean 13, 31-33a.34-35

LE VRAI MIRACLE

Nous entendons Jésus faire ses adieux à ses disciples lors de la
Dernière Cène. Il doit les préparer aux événements dramatiques qui
surviendront dans quelques heures. C'est le moment d'aller à
l'essentiel. On peut aussi penser à son autre départ qui se produira
lors de l'Ascension. Ses amis seront tout aussi décontenancés à ce
moment. En effet, lors de ce second départ, que les Apôtres
perçoivent comme définitif, une question les hante: «Qu'allons-nous
faire maintenant qu'il est parti. Nous laisse-t-il seuls pour accomplir la
mission qu'il nous confie? C'est vrai qu'il nous a fait des promesses.
Comment allons-nous nous apercevoir de sa présence?
Va-t-il accomplir des miracles pour affermir notre toi?»
La réponse à toutes ces questions, Jésus la donne dans son premier
discours d'adieu: «Je vous donne un commandement nouveau: c'est de
vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que
vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les
autres.»
Un fait spectaculaire peut nous ébranler pour un temps. Il n'a pas
toujours d'effets durables. Jésus propose un signe beaucoup plus
éloquent, un signe qui fera lentement sa marque, mais une marque
durable. Le grand signe, le grand miracle, c'est l'amour que les
croyants auront les uns pour les autres. Mais peut-on aimer sur
commande? Pourquoi Jésus formule-t-il ainsi sa proposition? Il veut

sans doute marquer l'importance de ce secret qu'il partage avec ses
intimes. S'il nous annonce que l'obéissance à ce commandement
constituera le grand signe donné à la face du monde,soyons assurés
qu'il promet en même temps à ses amis le moyen de s'y conformer.
Dans d'autres passages de ce discours d'adieu, il promet l'assistance
de l'Esprit Saint.
La troisième personne de la Trinité, nous la retrouvons dans le livre
des Actes des Apôtres, dont on nous offre des extraits en première
lecture, tout au long du temps pascal. En langage cinématographique,
on pourrait dire qu'on nous offre des bandes annonces de la
réalisation des promesses que Jésus est en train de faire.
En effet, saint Luc prend plaisir à nous montrer tout le dynamisme qui
animait l'Église des débuts. L'esprit est quelqu'un qui pousse. Paul et
Barnabé reviennent de mission et ils consolident l'oeuvre qu'ils ont
entreprise dans chaque endroit. Jésus avait dit:«Vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre. » Étant donné les moyens de transport de
l'époque, ce programme laissait deviner déjà tout un exploit: il y
fallait la force venue d'en haut.
L'épisode d'aujourd'hui nous rapporte un premier retour de mission.
Le ton est celui de l'action de grâce pour les merveilles accomplies par
le Seigneur, par les mains de ses serviteurs.
Remarquons bien la finale : «À leur arrivée, ayant réuni les membres
de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. »
Au-delà de la distance géographique, il faut prendre ici conscience de
la distance psychologique. L'accueil des païens dans l'Église ne s'est
pas fait sans heurts. Le récit des Actes des Apôtres est plein de ces
situations où il a fallu chercher des ajustements.
Les discussions ont parfois été vigoureuses. Mais on a toujours trouvé
une solution qui sauvegarde l'unité. Les responsables de l'Église ont
toujours gardé en mémoire la promesse de Jésus: «Ce qui montrera à
tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous
aurez les uns pour les autres.
J'attire votre attention sur un autre bout de phrase de ce même
récit: «À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur
racontaient tout ce que Dieu avait fait. Ici, pas de vedettariat. Le bien
accompli est le bien de toute la communauté. Comme Jésus lui-même
l'avait fait, les prédicateurs sont envoyés à plusieurs et ils demeurent
solidaires de la communauté qui les envoie, comme la communauté
demeure solidaire de ses envoyés. Nous ne sommes pas ici face à une
multinationale qui ouvre des succursales. Nous sommes témoins de la
vitalité de la famille des enfants de Dieu, qui fait jaillir cette vie
partout où elle passe.
Si nous désirons que Jésus accomplisse des miracles dans cette Église
qui est nôtre maintenant, prévoyons qu'il va faire surgir plus d'unité
entre les croyants, afin que le message devienne de plus en plus
crédible.
MARCEL DEMERS, p.s.s.

Ressourcement biblique

Avec Christiane Cloutier-Dupuis, bibliste, Ph D. en sciences
religieuses avec spécialité en exégèse
Les récits de la création
Dans le Jardin d’Éden : arbre de mort ou de vie ?
Adam et Ève : ont-ils vraiment péché ?
Dieu : juge ou protecteur ?
Et le serpent ?
Les mercredis 1er et 8 mai de 19h à 20h30 au Centre
communautaire Jean XXIII, 5815, rue de la Montagne, TroisRivières. Prix d’entrée : 5 $ par rencontre
Il est fortement suggéré, auparavant, de lire les chapitres 1,
2 et 3 de la Genèse. Vous ne les avez pas ? Écrivez-nous à
moniquejolivet@cgocable.ca et nous vous enverrons une copie.

Célébration de la Flamme missionnaire

Par le père André Gagnon, s.j. directeur national des Œuvres
pontificales missionnaires. Samedi 4 mai à 10h30 à la
chapelle Saint-Antoine, 890, boul. du Saint-Maurice à TroisRivières. Cette activité préparée conjointement avec le
Bureau des Missions des Franciscains, sera vécue en
préparation du 4e Congrès missionnaire qui se tiendra à
Maracaibo, au Venezuela, du 26 novembre au 1er décembre
2013.

Brunch-bénéfice

Au profit de la Fondation de l’Office diocésain de
pastorale, dimanche 5 mai 2013 à 11 h chez Théo Traiteur,
4425, boul. Gene H. Kruger, Trois-Rivières.
Animation
musicale et prix de présence. Président d’honneur : M. Yves
Lacroix, directeur général, GL&V Fabrication.
Coût : 22,50 $ / adulte, 10,00 $ / 10 ans et moins. Billets en
vente chez les dépositaires suivants : Clément Morin, Centre
diocésain Mgr-Pelletier, Librairie Paulines.

Ressourcements au Centre de prière l’Alliance
10 au 12 mai : fin de semaine sur la guérison des hontes et
des culpabilités avec Mme Gemma Paquet, théologienne
17 au 19 mai : Grande fête de la Pentecôte. Prédication par le
P. Thierry-Joseph, ocd.
Inscription nécessaire, coût : 130 $ le week-end
Info. : 819-376-4607 ou cpa@centredeprierealliance.org

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 28 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

