Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 20 mars, 10h30
Claire Gélinas Lord
Jean Lord
Lundi 21 mars, 8h30
Thérèse Trahan
Marie-France Gélinas
Mardi 22 mars, 10h00
Résidence Yamachiche
Jacqueline Gélinas Boucher
Huguette et Robert Lord
Mercredi 23 mars, 8h30
M. et Mme Jean-Louis Trahan Céline et Jocelyn Trahan
Jeudi 24 mars, 19h00
Jeudi Saint à St-Barnabé
Vendredi 25 mars, 15h00
Office du Vendredi Saint
Samedi 26 mars, 20h00
Samedi Saint à St-Sévère
Dimanche 27 mars, 10h30
Pâques
Mme Bruno L. Desaulniers
Jeannine Desaulniers

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 13 février :…………………………………......183.75$
Quête Carême de partage :…………………………………………….….97.25$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 20 mars : Gaston Bourassa

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 :
Groupe Bellemare

et

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 19 mars, 16h00
Jeannine L. Diamond
Samedi 26 mars, 20h00
Parents défunts

Mance Lamy
Samedi Saint
M. et Mme Jean-Paul Desaulniers

Merci de votre générosité

Quête du samedi 12 mars :…………………………………………………46.15$
Quête Carême de partage :………………………………………….......30.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 19 mars : Noëlla et Damien Trahan

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 $

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

Excavation Michel Plante inc.
Quête pour les besoins de l’Église en Terre Sainte

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!

Comptoir vestimentaire
Ouverture du comptoir vestimentaire de Yamachiche mercredi le 23
mars de 13h00 à 16h00.
Informations : Lise Meunier : 819-264-5577
« Que toute votre confiance repose sur la divine miséricorde »
Mère Alphonse Marie

Vendredi Saint, le 25 mars, il y aura une collecte demandée par Rome,
cette collecte sert au maintien des Lieux Saints et des œuvres
pastorales caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en
Terre Sainte. Merci de votre générosité !

Carême de Partage
Merci pour votre appui au Carême de partage 2016 !
Développement et Paix tient à remercier celles et ceux qui ont versé
un don au Carême de partage. Grâce à votre générosité cette somme
subviendra aux besoins de nos sœurs et frères en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Merci aussi de continuer de prier pour toutes celles et ceux qui
travaillent à construire un monde de paix et de justice.

Samedi 26 mars 2016
Heure du conte et bricolage.
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Heure : 11h00 à midi
Thème : Pâques
Conte : Galette trouve des cocos de Pâques!
Inscriptions : 819-296-3580
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!

Messe chrismale à la Cathédrale de Trois-Rivières
C’est vous tous chers fidèles du diocèse, et chers membres mandatés
au service du diocèse, que j’invite cordialement ainsi que tous les
membres de vos paroisses à la messe chrismale qui aura lieu, cette
année, le mardi 22 mars 2016 à 19h30.
En cette Année de la miséricorde où nous sommes invités et à
accueillir cette miséricorde et en vivre, la famille diocésaine a besoin
de se réunir comme une seule famille. Nous profiterons donc de cette
célébration pour en faire un Jubilé des ministères et à l’occasion de la
procession d’entrée nous passerons par la Porte Sainte.
N.B. On pourra se procurer les huiles après la célébration au sous-sol
de la cathédrale et des breuvages seront servis.
Mg Luc Bouchard

L’association des aidants naturels
Souper/conférence

Mercredi 30 mars 2016

Pardonner quoi, à qui, et dans quel but ? Avec le grand naturel qu’on lui
connaît, André Harvey, accompagné de sa guitare, nous parle de
l’importance du pardon.
Thème : L’art de pardonner facilement…….et pour de bon.
Heure : 17h00 souper à vos frais
19h00 conférence gratuite
Lieu : restaurant La Porte de la Mauricie
Réservations : 819-268-2884

Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de
Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que
j’ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de
Buenos Aires : je préfère une Église accidentée,
blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt
qu’une Église malade de la fermeture et du confort de
s’accrocher à ses propres sécurités.
Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit
renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures.
Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre
conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et
la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui
les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se
tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les
structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui
nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous
sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et
Jésus qui nous répète sans arrêt :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37).
Evangelii Gaudium, no 49
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Ne nous taisons pas
Si les disciples se taisent, les pierres crieront…
Ils sont faits de granit, les calvaires en Bretagne ! Ils crient en silence
l’amour de Dieu pour les hommes. Elles sont faites en pierre, les croix aux
carrefours de nos routes de campagne. Elles crient en silence la
souffrance de l’homme humilié, une fois à Jérusalem, mais si souvent et
partout dans le monde jusqu’à aujourd’hui…
La célébration des Rameaux nous entraîne à retrouver la parole pour
désigner dans notre monde «celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ».
Celui qui vient est monté sur un âne, monture de paix, et non sur un
cheval, monture de guerre. Disciples de Jésus, nous sommes porteurs
d’une extraordinaire révélation : Dieu aime les hommes au point de s’être
fait l’un d’entre eux pour détruire de l’intérieur la mort, conséquence du
péché, et pour rendre l’homme capable d’aimer comme lui. Rien n’est
comparable, dans aucune religion, à ce mystère du Fils de Dieu fait
homme, né un jour du temps, mort sur la Croix un autre jour du temps et
ressuscité des morts le troisième jour ! Rien ! Ce qui fait du christianisme
quelque chose d’unique. Au soir de Pâques, dans l’évangile de Luc, Jésus
enverra ses disciples en mission :
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être les témoins » (Lc 24, 46-48).
Alors, comment encore se taire ?
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux de la Passion du Seigneur
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

