Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 10 avril, 10h30
Denise Gérin-Lajoie
Lundi 11 avril, 8h30
Pas de messe
Lundi 11 avril, 10h00
Gabriel Cloutier
Mardi 12 avril, 10h00
Florimond Pellerin
Mercredi 13 avril, 8h30
Jos. O. Bellemare
Dimanche 17 avril, 10h30
Gérald Trahan

Quête au service

H.L.M.
Pauline Desaulniers, fille de Jésus

Maison Barthélémy Caron
Son épouse
Son épouse et ses enfants
Quête au service

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 avril :………………………………….…....... 475.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 avril : Mélanie Sirard

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 :
Les notaires Leblanc, Martin et associés
La municipalité de St-Sévère

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
Bienvenue à toutes et à tous!

Note :
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 9 avril, 16h00
Félix Lacerte
Samedi 16 avril, 16h00
Bernard Lacerte

Son épouse Jeannine Lacerte
Diane Guinard et Denis Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du samedi 2 avril :………………………………………………….. 98.20$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 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 $

Jeudi 14 avril
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
A l’occasion de ce dîner, il y aura ÉLECTIONS en présence
d’un responsable de secteur.
Quatre postes sont ouverts cette année :
Président, secrétaire et deux directeurs.
Nous vous attendons en grand nombre pour partager un
succulent repas fraternel.
Réservations : Suzanne : 819-296-3686
Tous les jeudis : baseball-poche au sous-sol de l’église en
après-midi.
Venez vous amuser ! Bienvenue à tous !

Mercredi 13 avril
Atelier « Jardiniers en herbe»
Pour les enfants de 8 à 12 ans. (gratuit)
Venez apprendre à créer des semis pour le jardin.
Heure : 18h30 à 19h30
Inscriptions : 819-296-3580
En avril :
Découvrez, pendant tout le mois d’avril, notre exposition thématique
sur la planification des jardins.
Bienvenue à tous!

Catéchèse Jeunesse
Dimanche, le 10 avril 2016, six jeunes de notre paroisse vont vivre le
sacrement de l’Eucharistie.
Félicitations à :
Anthony Lamy
Cristopher Deschênes
Élise Baril
Gabrielle Castonguay
Maëva Trahan
William Kérouack Tremblay
Que Jésus reste toujours présent dans votre vie.
Merci aux parents pour votre implication auprès de vos jeunes.
Note :
Il y a quelques semaines, ces jeunes ont reçu le sacrement du pardon.
Élyse Bastien, responsable de la catéchèse jeunesse.

Pèlerinage des malades
Au Petit Sanctuaire,
dimanche le 10 avril 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

Le Chœur Chanteclair
Le chœur composé de 90 membres, sous la direction musicale de
Liette Diamond vous invite à son spectacle :
15è anniversaire
Répertoire : populaire, folklorique, semi-classique.
Chapelle du Séminaire de Trois-Rivières : 10 avril à 14h00
Église Ste-Bernadette au Cap : 17 avril à 19h30
Billets en prévente au coût de 15.00$
Billets à l’entrée : 20.00$
Les billets sont en vente chez les choristes
et à l’entré des lieux de concerts.
Louise Lemyre : 819-296-3578
« Ne laissez pas une journée se terminer sans demander pardon,
sans faire la paix entre mari et femme, entre parents et enfants,
entre frères et sœurs». Seulement ainsi le mariage «se renforce»
et la famille devient «une maison plus solide, qui résiste aux
secousses de nos petites et grandes méchancetés ».
Pape François

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De chercher Jésus dans notre nuit...
Nous vivons tous dans des nuits plus ou moins profondes où nous
nous sentons perdus, en pleine mer et dans le noir... N'oublions
jamais que Jésus nous attend sur la rive d'en face et qu'IL est
présent à tout ce que nous vivons... Prions, même si nous n'en avons
pas le goût... Les meilleurs remèdes sont souvent ceux dont le goût
est le plus fade pour ne pas dire le plus mauvais...

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que l'AMOUR est le premier pas de la FOI.
Jean, celui que Jésus aimait, affirme l'Évangile, est aussi celui qui
AIMAIT Jésus le plus profondément. Le fait que Jésus lui ait
confié sa Mère parle assez éloquemment. Ici, l'Amour de Jean lui
ouvre les yeux et lui fait reconnaître JÉSUS en cet homme qui les
attend sur la plage... Pierre, l'homme de l'action, arrive par la force
de sa volonté. Cet Évangile pourrait nous questionner sur la valeur
de notre amour... Savons-nous reconnaître Jésus dans les
personnes qui nous entourent, particulièrement dans celles qui nous
dérangent... dans les événements que nous vivons, surtout s'ils nous
font mal... dans nos projets... dans nos échecs... etc. Ne l'oublions
jamais, JÉSUS est RESSUSCITÉ, IL est VIVANT et nous attend
sur la rive éternelle... Invisible sur notre mer agitée par les
tempêtes de la vie, sa Main guide notre barque vers le Port... Une
seule chose est requise pour reconnaître son action invisible : c'est
l'AMOUR.

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De reconnaître le Seigneur présent à toute notre vie
Il arrive souvent que nous vivions près de certaines personnes
comme si elles habitaient un autre continent... nous ne leur sommes
pas présents.
Il en est ainsi pour le Seigneur, IL est là au-dedans de nous et nous
l'oublions et le traitons comme un ABSENT.
Prions l'Esprit d'enflammer notre cœur et de remplir notre vie de
son souvenir... de sa PRÉSENCE...

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 10 avril 2016
Troisième dimanche de Pâques
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
Jean-Marc Bellemare
Marie- Lucie Gélinas
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875
Télécopie : 819-264-2875

