Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 13 mars, 10h30
René Milot
Quête au service
Lundi 14 mars, 8h30
Jeannette Lamirande et
Leur fille Carmen
Maurice Gagnon
Mardi 15 mars, 10h00
Résidence Côté
Marie-Laure Bellemare Ferron Famille Raymond Ferron
Mercredi 16 mars, 8h30
Pour les paroissiens
Abbé Julio Duràn
Dimanche 20 mars, 10h30
Claire Gélinas Lord
Jean Lord

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 6 mars :………………………………….….......395.50$

Samedi 12 mars, 16h00
Jean-Louis Gélinas
Samedi 19 mars, 16h00
Jeannine L. Diamond

France Gélinas
Mance Lamy

Merci de votre générosité

Quête du samedi 5 mars :…………………………………………………108.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 12 mars : Nicole et Adrien Bellemare

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 $

Avis de convocation Paroisse St-Sévère

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 mars : Jeannine A. Bellemare

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 :
Ferme Fréchette et Fils

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

et

Luc Charlebois, pharmacien

Aux prières
Monsieur Gérald Trahan, époux de dame Aline Côté, demeurant à
Trois-Rivières, autrefois de Yamachiche.
Monsieur Trahan est décédé le 1er mars, ses funérailles ont été
célébrées la semaine dernière à Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

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!

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de
St-Sévère aura lieu le samedi 19 mars 2016, après la messe de 16h00 à
l’église.
Nous élirons trois marguilliers en remplacement de M. Jean-Yves
St-Arnaud (non rééligible), M. Roger Gélinas (rééligible) et
Mme Marjolaine Héroux démissionnaire dont le terme expirera dans un
an.
Les deux autres marguilliers, leur mandat se terminait le 31 décembre
2015.

Quête Commandée

Dimanche 13 mars

Dimanche de la solidarité !

Carême de Partage

Merci de votre générosité! Chaque don sert à aider nos sœurs et nos
frères du monde entier – d’Haïti au Paraguay, jusqu’à Bethléem et bien
au-delà!
Nous terminons ce pèlerinage du Carême de partage par les mots du
pape François, offerts à l’occasion de cette année du Jubilé de la
Miséricorde :
« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le
courage pour regarder l’avenir avec espérance.»
Merci de nous aider à créer un avenir rempli d’espoir!

Catéchèse pour les enfants
La séance de catéchèse, pour les jeunes, est aujourd’hui durant la
messe, de 10h30 à 11h30 au sous-sol de l’église.

Mercredi 16 mars
Réunion mensuelle, à 19h15, au sous-sol de l’église.
Notre invitée sera madame Michèle Beauregard, herboriste,
elle nous parlera des remèdes de nos grands-mères.
Bienvenue à tous les membres et leurs amies.

Associées Providence
Notre prochaine réunion se tiendra à la salle Émilie Gamelin
mardi 15 mars prochain à 13h30.
Entrer par la porte de l’église.
Bienvenue à toutes.

Mercredi 16 mars
Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30.
Nous vous attendons pour un bon p’tit déjeuner amical.
Bienvenue à tous !
Info: 819-296-3140
Tous les jeudis, n'oubliez pas le baseball-poche
au sous-sol de l'église en après-midi.
Lundi 28 mars
Dîner à la Cabane à sucre Chez Dany de Pointe-du-Lac
Heure d’arrivée : 11h00
Coût : 11$ pour les membres de Yamachiche
22$ pour les non-membres
(payable à l’entrée)
Réservation : Suzanne : 819-296-3686
Venez en grand nombre vous sucrer le bec!

Horaire du Triduum Pascal
Jeudi Saint, 24 mars :
Pas de messe à Yamachiche
Pas de messe à St-Sévère
19h00 : messe à St-Barnabé
Vendredi Saint, 25 mars :
Office du Vendredi Saint à Yamachiche à 15h00
Pas de chemin de croix aux 3 paroisses.
Samedi Saint, 26 mars

Veillée Pascale à St-Sévère à 20h00

Messe chrismale à la Cathédrale de Trois-Rivières
Mardi, 22 mars 2016
19h30
Célébration qui manifeste l’unité de tout l’Église diocésaine autour de son
évêque; il y consacre le Saint-Crème et bénit l’huile des Catéchumènes
et des Malades.
Transport par autobus :
18h00 : départ de Sainte-Ursule (cour de l’église)
18h15 : arrêt à Maskinongé
18h30 : arrêt à Louiseville
Pour information et réservations : Robert Lebeau : 819-227-2185
Réflexion de la semaine
La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité
concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père
et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes
par leur fils ou leur fille. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ».
Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de
tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. »
PAPE FRANÇOIS

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Un élan de résurrection

C’est l’aurore : déjà paraît la nouveauté du jour. Jésus vient du mont
des Oliviers. Assis, il enseigne. En position de sage, mais aussi à
hauteur d’homme. Serviteur avant d’être maître, tel qu’il se
manifestera aux jours de sa Passion. Serviteur qui se tient dans le
Temple alors qu’il est lui-même le Temple, d’où jaillit la source de vie,
de miséricorde et de vérité. Dans ce tableau finement composé,
l’irruption des pharisiens et des scribes jette son éclair de défi. Ils
sont l’image inversée de ce que nous venons d’évoquer : au lieu
d’écouter, ils veulent être entendus et piéger celui qui parle. Au lieu de
douceur, ils fomentent la violence. Au lieu de la vie, ils souhaitent la
mort. Il serait tellement facile à Jésus de les retourner à coup de
citation biblique. Il pourrait se lever, s’imposer comme eux et parler
plus fort. Mais leur provocation ne réveille que son silence. Jésus
offre ainsi un espace de droiture et de liberté à ceux qui s’enferment
dans une fausse vérité. Lorsqu’enfin les pharisiens se retirent,
silencieux eux aussi, terrassés par la douceur de Jésus, un nouvel
espace de vérité s’offre à la femme elle-même. Jésus, alors, se
dresse, mouvement de la vie à nouveau possible. Dans le dialogue qui se
noue avec la femme, il ouvre un chemin là où la mort menaçait l’avenir.
La prophétie d’Isaïe se réalise : il est bien là, celui qui « fit un chemin
dans la mer », celui qui ouvre un chemin de libération devant chacun
d’entre nous. En cette Année de la miséricorde, prenons donc la route
avec lui !

Soeur Véronique Thiébaut, religieuse de l'Assomption

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 13 mars 2016
Cinquième dimanche de Carême
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 :

Roger Gélinas
André Desaulniers
David Lacerte
Jocelyne Ébacher Lamy
Michel Lamy
Gabriel Mineau
Robert Lessard
Rosaire Thibeault
Adrien Bellemare, prés. d’ass.
Jean-Marc Bellemare
Marie- Lucie Gélinas
Gérard Langlais, 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

