Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 26 mars, 10h30
Raymonde Desaulniers
Lundi 27 mars, 8h30
Jacques Héroux
Mardi 28 mars, 10h00
Maybel Bellemare
Mercredi 29 mars, 8h30

Parents et amis aux funérailles

Marie Héroux
Résidence Yamachiche
Carole Dauphinais

Oriette D. et Ls-Philippe Chainé

Leurs enfants

Dimanche 2 avril, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Lucien Ferron
Pierrette Villemure Turner
5 ans : Marc Bellemare
10 ans : Isabelle Desaulniers
Daniel Thibeault
Yvette Maillette Beaudry
Marie-Claire Bourk Gélinas
15 ans : Elphège Landry
25 ans : Marcelle Gravel Lambert

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 19 mars :……………………………………..226.75$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 mars : Patricia Tremblay
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
Luc Charlebois, pharmacien
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 26 mars, 9h00
Gaston Héroux
Dimanche 2 avril, 9h00
Parents défunts

Mance Lamy Héroux
Laurent Lavergne

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 19 mars :…………………………………………..105.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 26 mars : Fernande Déziel
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 $

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue aux personnes des paroisses environnantes.

Quête Commandée
Dimanche de la solidarité !

Dimanche 2 avril
Carême de Partage

Mis sur pied par le évêques canadiens, l’organisme Développement et
Paix, permet de contribuer au développement des pays du Tiers monde
en s’attaquant aux causes de la pauvreté et de l’injustice et en
favorisant l’éducation des gens de chez nous.

Il y a promesse de mariage entre
Philippe Lefebvre
et
Karine Lessard
Samedi le 1er avril 2017 à 14h00
en l’église de Yamachiche

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 11 avril, à 19h30, à la cathédrale de Trois-Rivières.
C’est donc une célébration du Seigneur Ressuscité et de sa puissance
de vie agissant dans l’Église et par les sacrements qui en sont les
signes sensibles.
Alors que nous sommes bien engagés dans un Tournant missionnaire et
cela à la demande su pape François, la famille diocésaine a besoin de se
réunir comme une seule famille. Nous profiterons donc de cette
célébration pour nous rappeler l’essentiel de notre mission comme
baptisé(e) s : favoriser la rencontre avec Jésus-Christ et en vivre.
N.B. On pourra se procurer les huiles après la célébration au sous-sol
de la cathédrale et des breuvages et collations seront servis.
Mgr Luc Bouchard

Messe chrismale à la Cathédrale de Trois-Rivières
Mardi, 11 avril 2017 à 19h30
Célébration qui manifeste l’unité de toute 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 :
18h30 : arrêt à Yamachiche, stationnement de l’église
Bienvenue aux paroissiens de St-Sévère
Pour information et réservation avant le 7 avril:
Robert Lebeau : 819-227-2185

Pèlerinage
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

L’association des aidants naturels
Du bassin de Maskinongé vous invite :
Souper/conférence

Mercredi 29 mars 2017

Le changement fait peur, dérange et peut parfois paraître menaçant.
Il appelle à la nouveauté puis au dépassement de soi. Notre attitude
face au changement fait en sorte qu’il et vécu négativement ou d’une
manière constructive.
Thème : Négocier les changements
Par : monsieur Alain Bellemare
Heure : 17h00 souper à vos frais
19h00 conférence gratuite
Lieu : restaurant La Porte de la Mauricie
Réservations : 819-268-2884
C’est ouvert à tous !

Les capsules du Tournant missionnaire
Qu’est qu’un comité de transition?
C’est un comité mixte, composé de marguilliers et de représentants de
la pastorale, auquel viendront se greffer au plus tard en juin 2017 un
prêtre-modérateur et une personne coordonnatrice.
- Entente sur le choix d'un président ou d'une présidente du Comité
de transition venant du Comité. À défaut, un représentant du diocèse.
Son mandat
- Élaborer une esquisse budgétaire de la nouvelle fabrique pour 2018
- S’entendre sur le siège administratif de la fabrique et la fabrique où
les autres paroisses seront annexées
- Désigner la fabrique-employeur (et services partagés pour les autres
fabriques de la future paroisse) pour le prêtre et les membres de
l'équipe pastorale - de septembre à décembre 2017
- Désigner une personne responsable de la comptabilité de la nouvelle
fabrique
- Déterminer des points de service
- Faire le suivi de la configuration informatique pour la comptabilité
par communauté
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
« HEUREUX LES PURS DE COEUR, ILS VERRONT DIEU. »
Seigneur Jésus,
ce ne sont pas seulement les yeux de chair que tu as ouverts,
mais ta Lumière a pénétré jusqu'au coeur de l'aveugle-né...
Elle a déchiré le voile qui lui cachait le Visage de son Sauveur.
Nous croyons VOIR et si souvent nous ne voyons
que l'apparence des choses...
Par ta Lumière en nos âmes,
tu nous fais voir la beauté du monde, reflet de ta Beauté divine.
Tu nous fais pressentir ta Présence au centre de la Création,
au plus profond des êtres, et tu nous fais vivre
comme si nous voyions l'INVISIBLE...
Nous te bénissons, Seigneur,
TOI qui es venu en ce monde pour éclairer tout homme.
Que ta Lumière rayonne de nos coeurs
sur ceux qui ne te connaissent pas encore
et qu'ELLE repousse les ténèbres qui les enserrent...

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 26 mars 2017
Quatrième dimanche du Carême
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
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

