Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 29 mars, 10h30
Jean-Claude Laurendeau
Quête au service
Lundi 30 mars, 8h30
Oriette et Ls-Philippe Chainé Leurs enfants
Mardi 31 mars, 19h00
Cathédrale de Trois-Rivières
Messe Chrismale célébrée par Monseigneur Luc Bouchard
Mercredi Saint, 1er avril, 8h30
Parents défunts
Jeannine Desaulniers
Jeudi Saint, 2 avril, 19h30
Maurice Lambert
Margot et André Bourassa
Vendredi Saint, 3 avril, 15h00 St-Barnabé-Nord
Office du Vendredi Saint
Vendredi Saint, 3 avril, 19h00
Chemin de croix
Samedi Saint, 4 avril, 20h00 St-Barnabé-Nord
Vigile Pascale
Dimanche 5 avril 10h30
PÂQUES
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Jean-Marie Gélinas
Henri-Paul St-Louis
5 ans : Gérard Trahan
10 ans : Léo Diamond

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 22 mars…………………………………………….196.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 mars : Violette L. Maillette
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 :
Municipalité de St-Sévère et
Les notaires Leblanc, Martin et associés
QUÊTE COMMANDÉE
Vendredi Saint, 3 avril, 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.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 29 mars, 9h00
Fernand Gélinas
Dimanche 5 avril, 9h00
Félix Lacerte

Ses enfants
Pâques
Yoland Descôteaux

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 22 mars……….………………………………….….69.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 mars : Sylvie 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 $

Aux prières
Madame Clémence Trahan Gélinas, épouse de feu Jean-Marie
Gélinas, décédée le 17 mars dernier.
Ses funérailles ont été célébrées la semaine dernière.
Monsieur Raymond Ferron, époux de feue Marie-Laure Bellemare,
décédé le 21 mars dernier.
Ses funérailles ont été célébrées la semaine dernière.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances.

Triduum pascal
Du 3 au 5 avril 2015
Prédicateur : père Guylain Prince, ofm
Lieu : Centre de Prière l’Alliance
7505 Boulevard Parent, Trois-Rivières
Information : 819 376-4607 poste 38
Courriel : cpa@centredeprierealliance.org
FADOQ – YAMACHICHE
Samedi 4 avril:
Soirée Country au sous-sol de l'église à 19h.
Venez passer une agréable soirée avec vos amis.
Bienvenue à tous !
Info: 819-296-3140

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

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.

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

MESSE CHRISMALE
MARDI, 31 MARS 2015, À 19 H 30,
EN LA CATHÉDRALE DE TROIS-RIVIÈRES
Monseigneur Luc Bouchard convoque tous les diocésains et diocésaines
à la cathédrale de Trois-Rivières pour une grande fête liturgique.
La messe chrismale est comme une épiphanie de l’Église, Corps du
Christ.
Cette célébration est aussi le moment où se fait la consécration du
Saint Chrême et la bénédiction des huiles.
La messe chrismale est concélébrée par l’évêque et les prêtres de
tous les coins du diocèse en présence des fidèles diocésains. Elle est
un signe d’unité et de communion.
Cordiale invitation à tous et à toutes!
Note : Les personnes intéressées à participer à la Messe Chrismale
peuvent bénéficier d’un transport en autobus partant de Ste-Ursule.
Arrêt au stationnement de l’église de Yamachiche à 18h10.
Information et inscription obligatoire: Robert Lebeau : 819-227-2185

Office de catéchèse du Qc et Société catholique de la Bible
La semaine sainte est l’occasion idéale pour plonger dans la Bible.
Comme le disait saint Jérôme au 4e siècle, « ignorer les Écritures,
c’est ignorer le Christ! » Forts de la même conviction, l’Office de
catéchèse du Québec et la Société Catholique de la Bible
proposent deux séries de vidéos pour découvrir le monde la Bible.
La rédaction des évangiles
Cette série de quatre vidéos «donne la parole» aux auteurs des
évangiles selon Marc, Matthieu, Luc et Jean. Chacun présente son
évangile en expliquant ses objectifs d’écriture, les thématiques
abordées, à qui il s’adresse, qui est le Jésus qu’il présente, etc. Les
acteurs incarnant les évangélistes sont Jean-François Casabonne,
Marcel Pomerlo, David Laurin et Claude Lemieux. Une idée originale
et un scénario de Francine Robert, ces vidéos sont réalisées par
Sébastien Doane.
Apprivoiser la Bible
Fruit d’une collaboration entre l’OCQ, InterBible et SOCABI, la
série Apprivoiser la Bible a pour objectif d’initier à la lecture de la
Bible. Réalisée par Sébastien Doane et Mario Bard, cette série
comprend cinq vidéos : Apprivoiser la Bible, La Bible parole de
Dieu?, Proclamer aujourd’hui le sermon sur la Montagne, Symboles
de bible, symbole de vie et La Bible en questions. Chaque vidéo de
ces deux séries est enrichie de documents d’approfondissement
pour accompagner les réflexions personnelles ou en groupe. On
peut visionner les deux séries sur les sites de l’OCQ
http://officedecatechese.qc.ca/quete_sens/capsules/index.html
et d’InterBible
http://www.interbible.org/medias/index.html.
Pour information : OCQ - Sébastien Doane sebastien@officedecatechese.qc.ca - officedecatechese.qc.ca 514-735-5751
SOCABI - Françoise Brien - FBrien@diocesemontreal.org –
(514) 925-4300 poste 297 - www.interbible.org/socabi
============================================================
Invitation à visiter le tout nouveau site web :
Communications et Société
http://communications-societe.ca/
Depuis sa création en 1957, l'organisme qu'est devenu
Communications et Société agit à titre d'Office des
communications sociales pour le secteur francophone de la
Conférence des évêques catholique du Canada.
Vous trouverez donc sur notre site une foule d'informations à
propos de la présence de l'Église catholique dans les médias. Par sa
division MEDIAFILM, notre organisme est une référence reconnue
depuis 60 ans en critique de cinéma partout au Québec.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux de la passion du Seigneur
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

