Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 30 mars, 10h30
Cécile L. Laferrière
De tes enfants
Lundi 31 mars, 8h30
Clémence L. Gélinas
Quête au service
Mardi 1er avril, 19h – à la Salle Émilie Gamelin
Marie-Louise Bellemare
Ordre Franciscain Séculier
Ferron
Mercredi 2 avril, 8h30
Pour les paroissiens
L’abbé Guy Bossé
Dimanche 6 avril, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Auréa Lemay Ricard, Léopold Milette,
Simone Lefebvre Trudel, Jacques Lacerte;
10 ans : Guy Bellemare.
Dimanche 6 avril, 14h00
Sacrement du Pardon

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 23 mars ............................................208.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 mars : Patrice Tremblay
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 :
Voyages Belle Mer et Les Entreprises Denis Gélinas

Développement et Paix

Samedi et dimanche prochain 5 et 6 avril il y aura une quête
spéciale pour Développement et Paix. Mis sur pied par les
évêques canadiens, cet organisme permet de contribuer au
développement des pays du Tiers monde en s’attaquant aux
causes de la pauvreté et de l’injustice et en favorisant
l’éducation des gens de chez nous.
Merci à l’avance de votre générosité !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 29 mars, 16h
Parents défunts
Samedi 5 avril, 16h
Sacrement du Pardon
Samedi 5 avril, 16h
Bertrand Chaîné

Danielle Gélinas

Famille Bertrand Chaîné

Merci de votre générosité

Célébrations de la Semaine Sainte
17 avril
18 avril
18 avril
18 avril
19 avril

Messe du Jeudi Saint
Office du Vendredi Saint
Chemin de Croix
Chemin de Croix
Vigile pascale

20 avril Messe de Pâques

Quête du samedi 22 mars ................................................. 101.05 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 mars 2014 : Luc 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 $
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Sacrement du Pardon
Samedi 5 avril
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Aux prières

Mme Pauline Lamy, épouse de feu Claude Fraser, demeurant
à Trois-Rivières dont les funérailles ont été célébrées le
samedi 22 mars 2014 en l’église de Yamachiche.
M. Gabriel Cloutier, époux en premières noces de feu Cécile
Garceau et en secondes noces de Raymonde Villemure
demeurant à Yamachiche dont les funérailles ont eu lieu le
samedi 29 mars 2014 en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Ordre Franciscain Séculier

Les membres tiendront leur assemblée
mensuelle le mardi 1er avril 2014 à la salle
Émilie Gamelin. Messe à 19h pour Mme
Marie-Louise B. Ferron décédée en
novembre 2013. Bienvenue à tous !

Mon Dieu, je t'aime,
moi aussi...
Prier c'est répondre à l'amour de Dieu
Dieu déclare: "Je vous aime d'un amour éternel", et Jésus est
venu nous le dire. Quand Jésus a été baptisé, il a entendu
une voix qui disait: "C'est toi mon Bien-aimé, en toi j'ai mis
tout mon amour." C'est là une déclaration très importante, et
Jésus veut que nous l'entendions. Nous sommes les Bienaimés, mais pas à cause de ce que nous avons accompli, pas
parce que nous avons fait nos preuves. Au fond, Dieu nous
aime, quoi que nous fassions. Si c'est bien le cas, les quelques
années que nous passons dans le monde nous sont données
pour dire à notre tour, au milieu de notre vie: "Oui, mon Dieu,
je t'aime, moi aussi."

Le geste de la création
C’est l’histoire de la rencontre de Jésus avec un
aveugle de naissance. Cela se passe à Jérusalem, le
jour du sabbat au moment de la fête des Tentes, fête
religieuse juive. L’aveugle ne demande rien à Jésus.
Ce sont les disciples qui s’interrogent : « Pourquoi cet
homme est-il né aveugle ? » Jésus répond par un acte
de guérison en posant sur l’aveugle un geste de la
création : « Il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de
la boue qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle. » Et il
lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » L’aveugle
ne connaît apparemment rien sur Jésus mais il obéit et,
quand il revient, il voit. Le handicap de cet homme et sa
guérison deviennent un chemin de foi. Mais ce chemin
de foi est un chemin d’épreuves. Les voisins sont
divisés à son sujet, les pharisiens le harcèlent de
questions et, mettant en doute son infirmité, les Juifs
enquêtent auprès de ses parents. Au cœur de ces
difficultés, l’ex-aveugle progresse dans la foi en Jésus.
Il reconnaît en « l’homme qu’on appelle Jésus »
un
« prophète » et il ne manque pas d’humour vis-à-vis
des pharisiens : « Serait-ce que vous aussi vous voulez
devenir ses disciples ? » Finalement il renvoie tout le
monde à l’évidence : « Si cet homme-là ne venait pas
de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et encore moins ce
qu’il a fait : lui ouvrir les yeux à lui, aveugle de
naissance. Allant jusqu’au bout de son témoignage, il
confesse sa foi en se prosternant : « Je crois, Seigneur
! » Se faisant, il entre dans la lumière de Jésus. À coup
sûr, le cheminement de cet homme est un exemple de
foi et de fidélité malgré l’adversité et l’incrédulité. À
travers la disponibilité de son esprit et de son cœur, il
nous invite à recevoir la lumière de Dieu et à changer
notre vie.
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 30 mars 2014
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 :

Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gabriel Mineau
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
Carmen Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca
http://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

