Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 19 avril, 10h30
Alain Héroux
Lundi 20 avril, 8h30
Pas de messe
Lundi 20 avril, 16h00
Marcel Boulanger
Mercredi 22 avril, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 26 avril, 10h30
Marcel Milot

Quête au service

Résidence Côté
Jacqueline et Denis Côté

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 19 avril, 9h00
Louisette B. Lacerte
Dimanche 26 avril, 9h00
Parents défunts

France Lacerte
Yvette et Jean-Paul Desaulniers

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 12 avril..…..…………………………………….157.20 $

Abbé Guy Bossé
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 12 avril…………………………………………….154.20$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 avril : Claudette et Antonio Desaulniers
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 :
Pavage Gravel inc. et Garage Laurent Maillette
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.
Passez par l’entrée de la chapelle qui adonne du côté du cimetière.
Bienvenue à tous!
L’abbé Guy Bossé
QUÊTE COMMANDÉE
Œuvre St-Pierre Apôtre
Demandée par Rome, cette collecte est destinée à aider, en pays de
missions, à la construction et à l’entretien des petits et grands
séminaires de même qu’aux besoins des séminaristes.

Associées Providence
Prochaine rencontre mardi 21 avril à 13h30 à la salle Émilie Gamelin
Bienvenue à toutes, amenez vos amies.

Lampe du sanctuaire

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

Mercredi 22 avril:
Déjeuner mensuel au restaurant chez Marco à 8h30.
Un p’tit déjeuner en bonne compagnie.
Bienvenue à tous!
Informations : 819-296-3140

Semaine du 19 avril : anonyme pour faveur obtenue
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.

Aux prières
Monsieur Joseph Arsène Gélinas, époux de feue dame Jeannine
Desaulniers et conjoint de dame Pauline Falardeau,
décédé le 10 avril dernier.
Ses funérailles ont été célébrées la semaine dernière.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.
Pensée de la semaine
Recette de l’amitié : un peu de disponibilité, un zeste de tendresse,
une pincée d’écoute et beaucoup de sincérité.

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

Décès de Son Éminence M. le cardinal Jean-Claude Turcotte,
archevêque émérite de Montréal
CECC – Ottawa. Son Éminence M. le cardinal Jean-Claude Turcotte,
archevêque émérite de Montréal, est décédé le 8 avril 2015, après une
longue maladie. Il était âgé de 78 ans.
Le Cardinal Turcotte a été prêtre pendant 56 ans et évêque depuis
près de 33 ans.
Il a été le neuvième archevêque de Montréal de 1990 à 2012.
Il a été nommé Cardinal par saint Jean-Paul II, lors du consistoire du
26 novembre 1994.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 avril 2015
Troisième Dimanche de Pâques
Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
La question de Jésus n’est pas théorique. Elle rejoint la vie de ses
disciples. Ils ont été bouleversés par la mort de leur Maître, de
leur ami, de celui qu’ils ont voulu suivre, avec des détours, sans
doute, mais qu’ils ont bel et bien suivi. Sa mort était scandaleuse et
injuste. Lui qui avait vécu l’amour à fond et sans conditions, il était
devenu l’opprobre. Il était impensable pour eux de le reconnaître
vivant, présent parmi eux ! Pourtant, Jésus leur avait annoncé son
chemin de mort et de résurrection… Il part de nouveau de leur
humanité en leur demandant à manger. Et, partageant un repas, il
ouvre leur intelligence. Plus encore, il s’appuie sur la fragilité
humaine lorsqu’il les envoie comme disciples. Quelle confiance !
L’évangile de ce jour rappelle l’humanité profonde du Ressuscité,
qui est bien dans l’histoire des hommes, rencontrant les
souffrances profondes de chacun. Mais il suscite aussi, chez ceux
qui entendent et méditent ses paroles, des questions nouvelles que
nous nous posons à notre tour.
Nous laissons- nous véritablement bouleverser par la résurrection
du Christ jusqu’à en témoigner dans notre vie quotidienne ?
Comment faire ? En annonçant sa résurrection et en dénonçant
toute injustice. La période de Pâques n’est pas une vie dans
l’euphorie, mais une vie de joie profonde qui libère l’humanité du
mal. À nous d’oeuvrer, nourris de l’eucharistie, le lieu où il nous
recrée sans cesse. Être témoins, c’est vivre en disciples et avouer
humblement que nos yeux s’ouvriront progressivement à sa
présence. La participation à la messe nourrit notre regard !
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

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 :

Les marguilliers :

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

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)
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère)

Télécopie : 819-296-1121

