Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 13 avril, 10h30
Martin Trahan Héroux
Hélène Trahan & Gilles Proulx
Lundi 14 avril, 8h30 – pas de messe à l’église
Lundi 14 avril, 16h – à la résidence Côté
Pauline Lamy
Quête au service
Lundi 14 avril, 16h – au HLM
Célébration de la Parole
Mardi 15 avril, 19h30 – Messe chrismale
Église Saint-Paul de Grand-Mère
Mercredi 16 avril, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Guy Bossé
Vendredi Saint 18 avril, 15h
Office du Vendredi Saint
Vendredi Saint 18 avril, 19h
Chemin de la Croix
Dimanche de Pâques 20 avril, 10h30
Steve Béland
Jean-Guy Béland

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 6 avril .............................................. 701.30 $
Développement et Paix ..................................................... 224.90 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 avril : Daniel Lesage
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 :
Duchesne & fils Ltée et A Trahan

Terre Sainte

Vendredi Saint le 18 avril prochain, il y aura une quête
spéciale pour la Terre Sainte. Cette collecte demandée par
Rome sert au maintien des Lieux Saints et des œuvres
pastorales caritatives, éducatives et sociales que l’Église
soutient en Terre Sainte.
Merci à l’avance de votre générosité !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 12 avril, 16h
Parents défunts
Gilles Lampron
Samedi 19 avril, 20h Vigile Pascale
Parents défunts
Jeannine & Félix Lacerte

Pèlerinage diocésain pour le 350e de Notre-Dame
de Québec

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 $

Date :
vendredi 19 septembre 2014
Transport : par autobus - Départ de Trois-Rivières : 8h a. m.
Départ de Québec pour le retour : vers 16h30
Ce pèlerinage diocésain est organisé à la demande de Mgr Luc
Bouchard, dans le cadre du 350e de Notre-Dame de Québec,
première paroisse catholique en Amérique du Nord. Les
pèlerins seront accueillis par une équipe sur place et dirigés
pour amorcer le pèlerinage, leur faire vivre une catéchèse et
les préparer au passage individuel de La Porte Sainte, moment
qui pourrait devenir un moment marquant dans leur vie de foi.
Ce pèlerinage se terminera par une célébration en la
cathédrale Notre-Dame, avec Mgr Bouchard.
D’autres
détails suivront dans les prochaines semaines… concernant le
coût et l’inscription.

Brunch des Chevaliers de Colomb Yamachiche

Chœur Pro-Musica

Merci de votre générosité

Quête du samedi 5 avril ...................................................... 58.00 $
Développement et Paix ........................................................ 29.95 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 12 avril 2014 : xxx

Dimanche le 13 avril 2014 au Restaurant Chez Marco de
Louiseville à 10 heures.
Bienvenue à tous et amenez vos amis !

Viactive (50 ans et +)

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Exercices à votre rythme, faciles à réaliser, avec bonne
musique rétro. Amenez un(e) ami(e).
Session printemps 2014 : Vous pouvez vous présenter en
tout temps au sous-sol de l’église de Yamachiche. le mardi à
14h.
Animatrice : Cécile Duperreault.
Info : Marcelle
Beauclair 819-296-2746

Montée pascale du 17 au 24 avril 2014

Animation : Bernard Ménard, o.m.i. et une équipe de témoins
et de musiciens
Horaire : jeudi 16h30 au dimanche après le dîner de Pâques
Fréquents temps de silence et d’intériorité. Tout se vit à La
Madone, sauf la célébration de la Veillée Pascale, à la
Basilique.
Coût : 240 $ en occupation simple, 210 $/ personne en
occupation double, 165 $ en externe

Le chœur Pro-Musica vous invite à un recueillement musical,
dans une ambiance propice au Vendredi Saint. Sous la
direction musicale de Claude Godbout, le chœur présentera
en première partie, des œuvres a capella. En seconde partie,
l’œuvre principale de cette soirée : le Requiem de Campra,
œuvre pour chœur, soliste et orchestre et ce, avec la
participation d’environ 10 musiciens.
Date : vendredi 18 avril à 20h
Lieu : Chapelle du séminaire St-Joseph
Prix du billet : 20 $ - en vente au 819-377-4120 ou 819-3796096. Information : Lise Chartier 819-379-3689

Le Chœur Chanteclair présente : Pourquoi chanter ?

Chœur mixte composé de 90 choristes sous la direction
musicale de Liette Diamond, SASV.
Accompagnement : piano, violon, violoncelle, clarinette et
guitare.
Dates et lieux des concerts :
Église Sainte-Bernadette, samedi 26 avril, 19h30
Église Saint-Laurent, dimanche 4 mai, 14h
Église Saint-Élie-de-Caxton, samedi 17 mai, 19h30
Coût : pré-vente 15 $, à l’entrée 18 $
Information : Johanne : 819-378-7688

Afeas de Yamachiche

Prochaine rencontre, le 16 avril à 19 h 15. M. Beauchemin
viendra parler de son vignoble. Bienvenue à toutes.

Associés Providence

Prochaine rencontre, le 15 avril à 13 h 30. Nous renouvelons
nos promesses. Bienvenue à toutes.

Oser la rencontre avec la foule
Jérusalem! La foule est là, qui se bouscule et qui
acclame. Jésus est au cœur de cette agitation. Il en est
même le sujet, l’objet, le centre d’intérêt. Il n’y a rien de
plus étrange qu’une foule. Un rien la fait bouger, hurler
ou se taire. Elle peut acclamer, juger, condamner, ou
rester d’une indifférence effrayante. «Hosanna! […]
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!» Jésus
entre dans -Jérusalem, assis sur un âne. -L’Écriture s’accomplit. Jésus est attendu, reconnu comme le
Messie. La foule qui, aujourd’hui, l’acclame aux portes
de Jérusalem réclamera, demain, sa crucifixion et la
libération de Barrabas, avant de conduire Jésus hors
de la ville en direction du Golgotha. Tradition, dévotion
ou superstition? À l’occasion de la fête des Rameaux,
des foules nombreuses s’invitent et se bousculent sur
les parvis de nos églises et jusqu’au cœur de nos
liturgies. Que cherchent-elles? Qu’ont-elles compris?
Hommes et femmes de nos villes et de nos villages, ils
sont là en nombre, ce matin. -Comment offrir à ces
foules de nos parvis davantage que ces quelques
rameaux de buis que l’on s’arrache en hâte? Ne sontelles pas une invitation à sortir de nos églises pour
ouvrir le dialogue, risquer la rencontre? Comment leur
permettre de croiser le regard de l’homme-Dieu qui,
pour eux, pour nous, et pour l’humanité tout entière,
commence la lente ascension du Golgotha? Entrez,
installez-vous. Écoutez! Nous sommes en train de relire
l’histoire de Jésus de Nazareth. Dieu a tant aimé son
peuple qu’il lui donne son Fils, son bien-aimé. Venez,
écoutez donc ce qu’il a fait pour nous!
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 13 avril 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

