Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 4 mai, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Hector Milette
Thérèse Bellemare Pellerin
5 ans : Germaine Villemure Chaîné
Raymond Beaudry
Jules Lamy
Marc Pelletier
Claire Gélinas
15 ans : Yolande Boucher Lapointe
Lundi 5 mai, 8h30
Thérèse Bellemare Pellerin
Bonne Mort
Mardi 6 mai, 19h - à la salle Émilie Gamelin
Clémence Lamy Gélinas
Ordre franciscain séculier
Mercredi 30 avril, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Guy Bossé
Dimanche 4 mai, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 27 avril ........................................... 200.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 4 mai : Hector 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 :
Excavation Yvan Plante et St-Louis & Fils Ltée

Baptêmes

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Jolyane Veilleux, enfant de Maxime Veilleux et Amélie Sicard
Zachary Soulières, enfant de Julien Soulières
et Mélanie Blais
Félicitations aux heureux parents !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 3 mai, 16h
Romain Lamy
Jeudi 8 mai, 9h
Pas de messe
Samedi 10 mai, 16h
Gervais Gélinas

La famille

Prescille Garceau Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du samedi 26 avril ..................................................... 104.80

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 mai 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 $

Ordre Franciscain Séculier

Assemblée mensuelle mardi le 6 mai 2014 à
la salle Émilie Gamelin. Messe à 19h pour
Mme Clémence Lamy Gélinas décédée en
janvier 2014, suivie de la réunion.
Bienvenue à tous !

FADOQ Yamachiche

Samedi 10 mai : dernière soirée de danse de la saison au
Centre Paroissial à 20h avec André et Micheline à la musique
et Pierrette pour la pratique. Léger goûter et quelques prix
de présence à la fin de la soirée.
Bienvenue à tous !

Invitation à la 42e session de pastorale 2014
Thème : Joie de l’Évangile et laïcité : duel ou duo ?
Avec Gabriel Ringlet, prêtre, auteur et conférencier belge
Jeudi le 8 mai 2014 de 9h à 21h au Centre des arts populaires
de Nicolet, 725 boul. Louis-Fréchette, incluant une
conférence ouverte à tous à 19h30 : La mort, parlons-en tant
qu’il fait beau, surtout avec les plus jeunes (pour la soirée
seulement 5 $ payable à l’entrée, aucune inscription).
Information : 819-296-6871 poste 401 (Nicolet)
819-379-1432 poste 2368 (Trois-Rivières)

Exposition de M. Gilles Roux, photographe

Présentée en deux volets, en deux lieux différents.
À la Galerie d’art du Parc, du 27 avril au 1er juin 2014, vous
pourrez voir : Nudes, Galerie et Portraits d’artistes. Heures
d’ouverture : mardi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 17h,
samedi et dimanche de 13h à 17h.
Au Centre d’exposition Raymond-Lasnier, du 4 mai au 8 juin
2014, vous pourrez voir les photos De Montréal à
Natashquan, Archives 1967-1974 et Début de voyages.
Heures d’ouverture : du mardi au dimanche, de 12h à 17h.

Marc Hervieux et ses musiciens

Concert bénéfice au profit du 25e anniversaire des
communautés de base Justice Solidarité
Salle J.-A. Thompson, Trois-Rivières
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h30
Coût des billets (frais inclus) :
Parterre et premier balcon 49 $, balcon arrière 42 $

Tous les jeudis après-midi les amateurs du baseball-poches
sont toujours les bienvenus.
Information : 819-296-3140

Pour vous procurer des billets :
Agathe et Roger Sicard : 819-375-8729
Salle J.-A. Thompson : 819-380-9797 – www.enspectacle.ca

Le mouvement sacerdotal marial

Signez DON !

vous invite à un cénacle de prières guidé par le père Olivier
Rolland, vendredi le 9 mai à 14h. Chapelet, messe, conférence
à la paroisse Ste-Famille, 80 rue Rochefort, T.R.
Information : M. Bussières 819-378-6393

Une seule personne peut sauver jusqu’à huit vies en donnant
ses organes à son décès. Elle peut aussi améliorer la qualité
de vie de 15 autres personnes en faisant un don de tissus.
Chaque consentement compte.
Vous pouvez faire une différence !
signezdon.gouv.qc.ca

La joie d’Emmaüs
On ne sait pas très bien où se trouve Emmaüs. Ce
n’est pas vraiment une destination. Cléophas et son
compagnon marchent sans but, vers la nuit. Comment
ne pas penser au découragement de nos
communautés chrétiennes, certains jours? Mais est-ce
bien de cela qu’il s’agit? Le récit de Luc veut plutôt
enflammer notre cœur, ouvrir nos yeux, nous faire
rencontrer le Ressuscité aussi tangiblement que lors de
ses apparitions aux premiers témoins. Comprenons
bien ce qui se passe. Jésus reste égal à lui-même, il ne
se cache pas sous un déguisement pour se dévoiler
ensuite, il ne fait que cheminer avec les deux disciples.
Autrement dit, le changement qui fait basculer le récit
du désarroi à la joie pascale se produit tout entier dans
le cœur des deux hommes. Étonnamment, ils savaient
déjà tout, ils connaissaient les Écritures, ils savaient
que le Christ souffrirait pour entrer dans sa gloire.
Quelques femmes les avaient même bouleversés avec
leur histoire du tombeau vide et d’une apparition
d’anges. Mais l’émotion semble avoir été bien
superficielle. Cela ne nous renvoie-t-il pas à nousmêmes? Nous aussi, nous connaissons les Écritures et
nous savons tout ce qui concerne le Christ. Mais le
croyons-nous, et cela nous touche-t-il? Deux détails
pointent vers une réponse à cette question. D’abord, le
compagnon de Cléophas n’a pas de nom. Ne serait-il
pas chacun de nous? Ensuite, leurs yeux ne s’ouvrent
qu’au moment où il ne leur reste plus que le signe de la
fraction du pain. Le Christ ne se donne pas à connaître
en se montrant. La joie d’Emmaüs est une expérience
de foi et d’engagement.
Jacques Lison, directeur de Prions en Église Canada

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 4 mai 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

