
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 26 avril, 10h30                
Marcel Milot Quête au service 
Lundi 27 avril,  8h30 
Thérèse Lord Dupont Huguette et Robert Lord 
Mardi 28 avril, 10h00                Résidence Yamachiche 
Laurent Samson   Sa sœur Denise 
Mercredi 29 avril, 8h30 
Claude Montour Son épouse 
Dimanche 3 mai  10h30              
Messe commémorative pour nos défunts          

1 an :    Chantal Bellemare 
5 ans :  Jeannine Milot Carbonneau 
            Thérèse Lesieur Gadbois 
10 ans : Georges-Étienne Proulx 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 19 avril…………………………………………….482.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 26 avril : Colette Hubert 

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        et          A. Trahan 
 

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. 
Veuillez passer par l’entrée de la chapelle du côté du cimetière. 
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 
 

 
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 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 26 avril 9h00
Parents défunts Yvette et Jean-Paul Desaulniers 
Dimanche 3 mai, 9h00            
Félix Lacerte Aline Lamy Gélinas
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 19 avril :……….………………………………….142.45$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 26 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. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le bonheur c‘est l’harmonie entre ce que tu penses, 
ce que tu dis et ce que tu fais.            Gandhi 

 

 

 
 

Messe en plein air 
En l'honneur du mois de Marie, mercredi soir le 20 mai 2015,  
une messe en plein air accompagnée de chants rythmés sera célébrée 
par :  
Mgr Martin Veillette, chez Louise et Jean-Marc Duplessis,  
au 240 chemin Duplessis à St-Barnabé.  
En cas de mauvais temps, la cérémonie se fera à l'intérieur de la 
cabane à sucre sur le terrain voisin.  
Un chapelet sera récité à 19 h, suivi de la messe à 19 h 30.  
Le tout est gratuit, apportez vos chaises de parterre.  
Merci de nous encourager par votre présence.  
Pour information : 819-535-2336  
 

 SENTINELLES MAURICIE 
Invitation point de presse -  
Près d’une centaine de sentinelles sont appelées en renfort  
Les 39 organismes Membres de la Table de concertation 
 « Abus auprès des aînés » de la Mauricie inc. se mobilisent pour 
que des personnes bénévoles, établies dans leur milieu, puissent 
permettre d’identifier des situations de maltraitance envers les aînés. 
C'est avec grand plaisir que vous êtes invités à vous joindre à nous :  
Date : le 27 avril prochain à 13 h 30  
Lieu : Pavillon communautaire - 350 Côte Richelieu - Salle A  
Trois-Rivières-Ouest   
L’évènement soulignera le lancement officiel du projet SENTINELLES 
MAURICIE qui s’étendra sur six territoires: Trois-Rivières – 
Shawinigan – La Tuque et MRC de Maskinongé – Mékinac – Des 
Chenaux.  
Monsieur Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, ministre 
responsable de la région de la Mauricie et Madame Marie-Claude 
Camirand, conseillère municipale du district de Chavigny et présidente 
du comité de suivi MADA (Municipalité amie des aînés) prendront la 
parole pour souligner l’évènement. Nous espérons sincèrement que 
vous serez des nôtres lors de ce point de presse.  
Veuillez s.v.p. nous signifier votre présence à : 
abusainesmauricie@cgocable.ca ou au 819-697- 3146.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Colette Coudé, agente de projet - Téléphone : 819-701-1353 

Samedi 2 mai:   
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19h. 
Venez vous divertir avec vos amis. 
Bienvenue à tous! 
Informations: 819-296-3140 

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

Stella Ruiz 
 

Enfant de Tomy Ruiz et Ginette Buisson 
 

Félicitations aux heureux parents! 



 

 

 

Le Christ est figure de la vulnérabilité 

Face au mépris des droits des plus faibles et des plus opprimés, 
l’Église réaffirme sans se lasser que la personne vulnérable est la 
pierre d’angle de l’éthique. Affirmer cela, c’est mettre l’homme au 
centre de l’histoire humaine, rappeler en tout temps et en tout lieu 
sa dignité intrinsèque, prendre une « option préférentielle pour les 
pauvres », aller aux périphéries de l’existence, là où l’humain court 
le risque de l’abandon. Les chrétiens ne sont pas seuls dans cette 
entreprise éthique et nombreux sont les hommes de par le monde 
qui, partageant cette conviction authentiquement humaine, se 
mettent au service de l’humanité blessée. Le croyant, toutefois, 
est celui qui se met à l’écoute du Dieu qui lui parle chaque jour dans 
l’Écriture. C’est à l’écoute de la Parole qu’il retrouve la racine de 
ses engagements et qu’il est amené à mieux comprendre comment la 
foi et la charité s’interpellent. Aujourd’hui, l’Écriture lui révèle que 
son engagement humanitaire pour la famille humaine a sa racine 
ultime dans le mystère pascal. Comme le crucifié est devenu pierre 
d’angle de l’histoire du salut, transfigurant le mépris dont il était 
l’objet en puissance de guérison, l’homme vulnérable est devenu la 
pièce maîtresse de l’éthique. Le Christ est figure de la 
vulnérabilité. Il nous la révèle. Il est figure de tout homme qui peut 
être blessé, meurtri, rejeté par les bâtisseurs de ce monde. Les 
bâtisseurs de l’amour de Dieu et du prochain, eux, font route avec 
l’humanité et partagent le sort terrestre du monde (cf. Gaudium et 
spes n° 40), où tous sont appelés à suivre le bon pasteur et à 
devenir enfants de Dieu. 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 26 avril 2015 
Quatrième Dimanche de Pâques 

 

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) 
 


