Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 27 mars, 10h30
Mme Bruno L. Desaulniers
Lundi 28 mars, 8h30
Pas de messe
Mercredi 30 mars, 8h30

Pâques
Jeannine Desaulniers

Oriette D. et Ls-Philippe Chainé

Leurs enfants

Dimanche 3 avril, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Thérèse Milette Baribeau
Yvon Ferron
Joseph-Arsène Gélinas
Lucien Lapierre
5 ans : Pierre Gélinas
Jean-Baptiste Gélinas
15 ans : Jean Langlais

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 20 mars :………………………………….…... 270.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 27 mars : demande spéciale, anonyme

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 :
Dr Paul Ricard

et

BMR La Coop Agrivert

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 26 mars, 20h00
Parents défunts
Samedi 2 avril, 16h00
Bertrand Chainé

Samedi Saint
M. et Mme Jean- Paul Desaulniers

Famille Bertrand Chainé

Merci de votre générosité

Quête du samedi 19 mars :……………………………………………… 121.60$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 26 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 $

Élection de marguilliers à St-Sévère
Il y a eu élection de marguilliers pour la paroisse de St-Sévère le 19
mars 2016. Madame France Lacerte et Monsieur Roger Gélinas ont été
élus.
Merci aux marguilliers sortants, Madame Marjolaine Héroux et
Monsieur Jean-Yves St-Arnaud pour leur généreuse contribution au
cours des dernières années.
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!

Remerciements
Nous désirons remercier monsieur Luc Charlebois, notre pharmacien,
pour le don des bouteilles de plastique, utilisées pour l’eau bénite,
durant les jours saints.

Chemin de Croix

Changement de dernière minute :
A St-Barnabé, vendredi 25 mars à 19h00

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.
Église de Charette : 3 avril à 14h00
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
Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Gens de Yamachiche, on a besoin de vous.
Vous avez quelques heures disponibles le mercredi et/ou le jeudi,
pourquoi ne pas les offrir au bien-être de notre communauté.
Le coup de pouce désire se prévaloir d’une banque de bénévoles pour
toutes les situations auxquelles il est impliqué.
A compter du mois de mars, le comptoir vestimentaire ouvrira ses
portes à nouveau tous les mercredi après-midi.
Le jeudi, il y a distribution alimentaire pour nos gens démunis, soit plus
de 50 familles.
Si le temps et le défi vous animent venez nous voir et rencontrer
notre équipe dynamique, on vous attend chaleureusement.
Pour toute information, communiquer avec :
Lise Meunier, 819-264-5577

Comme un trait de lumière, que la prière de Jésus
me pénètre et me fasse entrer dans l’unité même de Dieu pour
que je devienne, dans ma pauvreté, un artisan d’amour et
d’unité.

Qu'éclate dans le ciel la joie des anges
qu'éclate de partout, la joie du monde
qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu !
la Lumière éclaire l'Église, la Lumière éclaire la terre
Peuples, chantez !
Nous te saluons, Splendeur du Père
JÉSUS, Fils de Dieu !
Voici pour tous les temps, l'unique Pâques
voici pour Israël le grand passage
voici la longue marche vers la terre de LIBERTÉ !
Ta Lumière éclaire la route,
dans la nuit, ton peuple s'avance, libre et vainqueur !
AMOUR infini de notre Père
suprême Témoignage de tendresse pour libérer l'esclave,
tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l'Homme
qui valut au monde en détresse
le seul SAUVEUR.
Nous te saluons, Splendeur du Père,
JÉSUS, Fils de Dieu !
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Un peuple nouveau
Pendant la nuit de Pâques, des adultes, hommes et femmes de toutes
origines, ont solennellement prononcé ces mots : « Je crois », avant
d’être baptisés dans la foi de l’Église, comme nous l’avons été un jour.
Dimanche après dimanche, chacun de nous reprend à son compte ces
mots qui veulent exprimer la nouveauté chrétienne. Marie Madeleine
est aujourd’hui la figure du croyant qui goûte la joie d’une vraie
rencontre avec le Ressuscité de Pâques, et tourne le dos aux
tombeaux extérieurs ou intérieurs. Pourtant, avec les nouveaux
baptisés de Pâques, nous disons aussi : « Notre Père. »
C’est l’assemblée chrétienne qui se confie à Dieu et lui présente en
même temps l’humanité entière, dont la vulnérabilité est tellement
évidente aujourd’hui. De même, Pierre affirme : « Et nous, nous
sommes témoins. » Même s’il est seul à parler, c’est un groupe de
témoins, et non un homme isolé, que Jésus a choisis.
Avec les offices de la Semaine sainte et la grande fête de Pâques,
nous mesurons mieux à quel point le baptême et l’eucharistie nous
constituent en corps du Christ. Nous ne sommes pas d’abord chrétiens
individuellement, pour rejoindre ensuite une assemblée appelée Église.
Ces deux sacrements sont en même temps singuliers à chacun et
communs à tous.
Seul l’Esprit Saint est en mesure d’effectuer cette incorporation
diversifiée au Ressuscité. Il nous permet d’être en communion, avec
les vivants comme avec les morts, et surtout de nous mettre au
service de notre planète et de ses habitants, au sein de notre maison
commune. Que souffle aujourd’hui cet Esprit de liberté et de joie !
Père Luc Forestier, oratorien,

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 27 mars 2016
Résurrection du Seigneur Jésus
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
France Lacerte
Jean-Marc Bellemare
Adrien Bellemare, prés. d’ass.
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

