Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 16 avril, 10h30
Lucien Ferron
Lundi 17 avril, 8h30
Pas de messe
Mercredi 19 avril, 8h30
Pour les paroissiens
Mercredi 19 avril, 14h00
Louise Desaulniers Côté
Dimanche 23 avril, 10h30
Jacques Blais

Pâques
Pierre Ferron

Dimanche 16 avril, 9h00
Pierrette Lamy
Dimanche 23 avril, 9h00
Jules Gélinas

Abbé Julio Duràn
Résidence Côté
La chorale
Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 9 avril :……………………………………….....328.75 $
Quête pour les aumônes du Carême :……………………………148.30 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 avril : Guylaine et Mario Dubé
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.
Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Constructions Claude Ferron
Garage Marcel Gauthier inc.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

et

Pâques
Sa famille
Messe anniversaire 1 an

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 9 avril :……………………………………………..90.00 $
Quête pour les aumônes du Carême :……………………………..17.25 $

Mercredi 19 avril 2017
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre
rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à 19h15.
L’invitée du mois sera madame Karine Lamy,
elle nous parlera de la culture de l’argousier.
Nous vous attendons en grand nombre,
Info : Madeleine Chainé, présidente 2016-2017
819-296-3533

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 avril : anonyme T.
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 20 avril
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
Comme à chaque année à l’occasion de ce dîner, il y aura
ÉLECTIONS en présence d’un responsable de secteur
monsieur Réjean Beauclair.
Trois postes sont ouverts cette année : vice-président,
trésorier et directeur.
Nous vous attendons en grand nombre pour partager un
succulent repas.
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 !

Dans le cadre du Défi Santé,
L’activité Viactive sera gratuite pour tous le lundi 24 avril.
L’activité est offerte de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église de
Yamachiche pour les 50 ans et plus.
Ces exercices aident à conserver la forme et
améliorer sa condition physique.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 19h00.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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

Dimanche 23 avril, pèlerinage pour la fête de la Miséricorde au
Sanctuaire Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun.
Informations : M. Henri Bussières : 819-378-6393

Comptoir vestimentaire de Yamachiche

Pèlerinage

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »
Quel est le rôle de la fabrique dans une grande paroisse composée
de plusieurs communautés (anciennes paroisses)?
Le rôle de la fabrique est d’administrer la nouvelle paroisse selon la
Loi sur les fabriques et les règlements diocésains qui en découlent. À
ce titre, la fabrique est responsable du budget de la paroisse et rend
compte de son administration à l’Évêque. Elle adoptera une
comptabilité par communauté. La fabrique est la corporation qui
assurera le lien d’emploi de tout le personnel des communautés de
proximité. Elle aura à mettre en place le cadre administratif décrété
par l’Évêque qui prévoit des mandats spécifiques au Comité local des
affaires économiques dans chaque communauté de proximité.

Réflexions pour Pâques
Nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus.
Notre véritable vie, c’est le Christ.
Son exemple n’est pas si facile à suivre, mais il nous a fait la promesse
d’être toujours avec nous.
Toujours. Quoique qu’il advienne.
Notre Père, tu as sanctifié ton nom en ton Fils Jésus.
Il a établi ton règne par sa passion.
Il a fait ta volonté en allant jusqu’au bout de l’amour.
Remplis-nous de cette parfaite conviction que la vie du Ressuscité est
aussi la vie qui nous attend auprès de toi.
Délivre-nous du mal et rends-nous la joie d’être sauvés!
Amen ! Alléluia !

Ce matin, notre nuit prend fin
Lorsque Marie Madeleine se rend seule au tombeau, il fait encore nuit.
Et elle repense à ces heures sombres durant lesquelles Jésus fut
trahi, arrêté, condamné, flagellé, insulté, crucifié et, enfin, enseveli. À
travers cela, Jésus a rejoint toutes les nuits de l’homme : la nuit de
ceux qui auraient voulu veiller à ses côtés, la nuit de ceux qui ont
capitulé face à l’injustice du monde ou préféré le mensonge et la haine.
Mais cette longue nuit du péché de l’homme est aussi celle que Dieu a
choisie depuis toute éternité pour lui manifester son amour.
Nous avons peut-être encore des raisons d’avoir le coeur lourd :
déception, trahison, solitude, souffrances du corps ou de l’âme…
La Croix fait partie de nos vies ainsi que les occasions de trahir ou de
renier Jésus. Mais ce matin, « la pierre a été enlevée ». Le tombeau
enfermait la mort. Ouvert, il fait jaillir la gloire d’un Dieu capable de
réveiller l’aurore. Il nous faut vider nos tombeaux et accepter enfin
de vivre dans son amour. « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. »
Ce tombeau vide n’est pas une profanation de sépulture. Finalement, il
ne signifie rien. Mais il nous invite à quitter nos lieux de mort et à
chercher le Christ ailleurs. Désormais, il viendra lui-même à notre
rencontre sur le chemin de nos vies.« Il vit et il crut. » Le disciple de
Jésus ne pourra pas annoncer sa résurrection sans la voir aussi à
l’oeuvre dans sa vie. Ce matin, notre nuit prend fin. Christ est
ressuscité selon les Écritures et choisit son Église pour en être
témoins. Nous sommes ensemble le signe de sa résurrection et les
premiers témoins de son amour.
Père Vincent Leclercq,

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 16 avril 2017
Dimanche de la Résurrection
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Prière pour le dimanche de la Résurrection
Ta Résurrection, ô Christ, restaure la création déchue,
et nous sauve de la mort éternelle.
Nous te prions, ô Christ ressuscité,
d'élever désormais nos cœurs vers les choses d'en haut
car nous ne sommes plus asservis au péché...
Cachés en TOI, en vrais ressuscités,
nous désirons demeurer à l'abri des séductions du monde...
Jésus ressuscité, nous te prions pour ceux
qui sont restés dans les ténèbres
qui louvoient sans but ni espérance.
Ouvre nos lèvres et nous annoncerons avec courage
dans la joie de la louange que tu es Seigneur
et que tout homme qui croit en TOI
reçoit par TOI le pardon de ses péchés.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
D'après EPHATA

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

