
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 12 avril, 10h30           Miséricorde Divine 
Paul-Émile Gélinas Quête au service 
Lundi 13 avril, 8h30 
Laurette Noël Guillemette Hélène Guillemette 
Lundi 13 avril, 16h00                 HLM 
Célébration de la parole 
Mardi 14 avril, 10h00                Maison Barthélémy Caron 
Edith Gauthier Ferron Denise Ferron 
Mardi 14 avril, 10h00               Résidence Yamachiche 
Célébration de la parole 
Mardi 14 avril, 19h00               Salle Émilie Gamelin 
Simone Paquin Ferron Ordre Franciscain Séculier 
Mercredi 15 avril, 8h30                
Réal C. Desaulniers Alain Desaulniers 
Dimanche 19  avril, 10h30 
Alain Héroux Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 5 avril……………………………………………….496.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 avril : Gaston Bourassa 

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 : 

Alarme Diamond     et     Les entreprises Denis Gélinas 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
 

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier le 
Seigneur, à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche 
tous les mercredi à 19h00. 
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 
 

ADORATION 
 

Vous êtes invités, dimanche prochain le 19 avril à 14h00, à venir vivre 
avec nous une heure d’adoration, en l’église de Yamachiche 
Bienvenue à tous.                                L’abbé Guy Bossé 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 12 avril, 9h00         Miséricorde Divine
Henri-Paul Lamy Alain Lamy
Dimanche 19 avril, 9h00
Louisette B. Lacerte France Lacerte
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 5 avril..…..………………………………………...163.45$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 avril : France Gélinas 

Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du 
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737 
(Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête lors d’une 
messe.  Coût : 5 $ 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche a un besoin pressant de 
deux bénévoles afin  d’assurer la distribution des denrées alimentaires 
aux familles démunies. 
Vous êtes disponibles tous les jeudis de 9h à 14h et vous désirez vous 
impliquer dans votre communauté, vous êtes la personne que nous 
recherchons. 
Si vous souhaitez  participer à cette action bénévole, veuillez  
communiquer avec M. Denis Côté au 819-296-2132, ou avec  
Mme Lise Meunier au 819-264-5577. 
Monsieur côté, président du coup de pouce alimentaire de  
Yamachiche, tient à remercier à l’avance toutes les personnes 
intéressées par ce bénévolat. 
 

 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
 

Pèlerinage des malades : 
Au Petit Sanctuaire, Cap-de-la-Madeleine 

Dimanche le 12 avril 2015 à 14 h  
Sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie, 
nous aurons une intention spéciale pour les pauvres aux multiples 
visages.  
Pour information: 819 -374-2441  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres tiendront leur assemblée mensuelle 
mardi le 14 avril 2015 à 19h à la salle Émilie Gamelin 
après une messe célébrée pour madame Simone 
Paquin Ferron. 
Bienvenue à tous                          La direction 

 

Mercredi 15 avril,
Réunion mensuelle, au sous-sol de l’église à 19h15. 
Madame Hélène Larose et M. Gaston Mongeon 
viendront nous entretenir de leur séjour en Arabie 
Saoudite. 
Bienvenue aux membres et amies ! 

Jeudi 16 avril:
Diner mensuel au sous-sol de l'église à midi. 
A l'occasion de notre diner, il y aura ELECTIONS en 
présence d'un responsable de secteur. 
Trois postes sont ouverts pour ces élections.  
Nous vous attendons en grand nombre. 
Réservations: 819-296-3077 
Tous les jeudis:  
Baseball-poche au sous-sol de l'église en après-midi. 
Venez vous amuser! 
Bienvenue à tous! 
 

Samedi 18 avril:  
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19h.  
Bienvenue à tous! 
Informations: 819-296-3140 

Conférence-dégustation
"Porto et chocolat'' 
C'est un rendez-vous à ne pas manquer, le vendredi 24 avril à 18h. 
Conférencier: Alain Soulard, professeur au  Collège Laflèche de  
Trois-Rivières. 
Cout:   15$/pers.  
Inscriptions: 819-296-3580 &  819-296-2692 
 

Ciné-Biblio: 
Samedi 25 avril de 19h à 21h pour les jeunes de 12 à  15 ans. 
Film: Belle et Sébastien 
Inscriptions: 819-296-3580 &  819-296-2692 

 



Nouveau printemps chez sainte Catherine de Sienne 
Cette femme au cœur du XIVe  siècle qui a donné sa vie pour 
l’Église, vient nous redire à travers ses Oraisons : 
«Ne dormons plus, car nous avons été relevés pour une vivante 
espérance» 
Bienvenue à tous pour une conférence : 
Personne ressource : S. Clémence Giguère o.p. 
Date : mercredi 29 avril de 13h30 à 15h30 
À la Maison de la Madone, 10, rue Denis-Caron 
Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine 
Contribution : 10$ 
Tél. : 819-375-4997 ou 
receptionmadone@videotron.ca 

 
 

LES JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC 
 

Au Québec, l’accaparement et la financiarisation des terres est un 
phénomène croissant. Présentement une personne sur huit souffre 
de la faim et au Québec 15 à 17% des familles sont affectées par 
la malnutrition. L’enjeu est donc fondamental pour l’avenir de 
l’agriculture et de l’alimentation.  
Parce que notre rapport individuel et collectif à l’alimentation non 
seulement reflète notre façon d’habiter et de partager la terre, 
mais aussi qu’il concerne l’ensemble de nos politiques économiques 
et sociales, nous trouvons particulièrement important de 
poursuivre avec d’autres la réflexion sur ce sujet.  
C’est pourquoi, avec l’Archidiocèse de Sherbrooke, nous sommes à 
pied d’œuvre pour l’organisation des Journées sociales du Québec 
sur le thème : LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Manger : un 
choix de société.  
L’événement se tiendra à l’Université de Sherbrooke les 5, 6 et 7 
juin 2015. Toutes les personnes interpellées par ce phénomène 
pourront contribuer à trouver un angle d’approche efficace afin 
d’en arriver à des solutions novatrices.  
Cet évènement est provincial et nous souhaitons une forte 
participation. Nous vous invitons donc à vous inscrire avant la date 
limite du 29 avril.  
Vous pouvez accéder directement à la programmation et au 
formulaire d’inscription à cette adresse :  
http://journeessociales.info/wp-
content/uploads/2015/03/JOURNEESOCIALES_FINAL.pdf  
ou appeler au 819-563- 9934 poste 415;  
courriel : social.resp@diocesedesherbrooke.org. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 12 avril 2015 

Miséricorde Divine 
 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

     Site de la municipalité : http://yamachiche.ca 
Pour lire le lien paroissial 

 

Tél. : 819-296-3289 (Yamachiche)       Télécopie : 819-296-1121 
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère) 
 


