
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

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

Lundi 3 avril, 8h30

Raymond Panneton Son épouse et ses enfants

Mercredi 5 avril, 8h30

Ubald Milot France Milot

Dimanche 9 avril, 10h30

Joseph Arsène Gélinas Succession

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 26 mars:……………………………………….… 216.15$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 2 avril : Claudette et Antonio Desaulniers

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 :

Groupe Bellemare et Excavation Michel Plante inc.

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

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 2 avril, 8h45

Célébration du pardon

Dimanche 2 avril, 9h00

Parents défunts Laurent Lavergne

Dimanche 9 avril, 9h00

Sœur Louiselle Gélinas Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 26 mars :…………………………………………..42.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 2 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 $

Quête Commandée Dimanche 2 avril

Développement et Paix tient à remercier celles et ceux qui ont versé

un don au Carême de partage.

Merci de continuer de prier pour toutes celles et ceux qui travaillent à

construire un monde de paix et de justice.

Aumône de Carême

Dimanche le 9 avril, il y aura une quête spéciale pour vos aumônes du

Carême. L’argent recueilli reste à la Fabrique pour les activités

pastorales de la paroisse.

Merci de votre générosité.

Aux prières

Madame Thérèse Lapointe, épouse de feu Viateur Héroux,

originaire de Yamachiche.

Madame Héroux est décédée le 18 mars dernier.

Ses funérailles seront célébrées samedi le 8 avril à 11h00,

en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

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

BAPTÊME

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande

famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Yoan

Enfant de Samyjo Genest et Brenda Lambert

Félicitations aux heureux parents!

Il y a promesse de mariage entre

David Lacerte

et

Myriam Poulain

Samedi le 8 avril 2017 à 14h00

en l’église de St-Sévère

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendront leur réunion mardi le

4 avril à 19h, à la chapelle Émilie Gamelin.

Messe à 19h pour monsieur Rosaire Lemay

décédé en décembre 2016. La réunion suivra.

Bienvenue à tous !

Horaire du Triduum Pascal 2017

Jeudi Saint, 13 avril :

19h00 : à Yamachiche, célébration du Jeudi Saint

Vendredi Saint, 14 avril :

15h00 : à St-Sévère, Célébration de la Croix

Pas de chemin de croix aux 3 paroisses.

Samedi Saint, 15 avril :

20h00 : à St-Barnabé, Veillée Pascale

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



Messes commémoratives

Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à

chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.

Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une personne

bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier dimanche du

mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte brûlera toute

la semaine.

Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut

communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour

l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

Les capsules du Tournant missionnaire

« Lire à petites doses »

Personne répondante pour les comités de transition

Mgr Luc Bouchard a confié à M. Serge Simard la responsabilité d'agir

comme consultant et personne-ressource auprès des comités de

transition, afin de mener à bien cette phase de transition vers les

nouvelles paroisses au plan administratif, selon les principes édictés

dans le cadre administratif. (5 février 2017, p. 9)

M. Serge Simard sera appuyé dans son travail par l'économe M. Guy

Richard et le chancelier le père Jean-Yves Marchand.

Comptoir vestimentaire Yamachiche

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

Acte d’humour

Mon Dieu, accorde-moi le don d’accrocher

un sourire véritable sur les lèvres de toutes les personnes

que Tu me feras rencontrer aujourd’hui.

Inspire-moi la finesse des mots, les paroles d’humour

qui sèmeront la joie, le bonheur et provoqueront les rires

et la bonne humeur auprès de ceux qui sont tristes ou déprimés.

Malgré la fatigue, les soucis quotidiens, les épreuves

accorde-moi également la grâce de ne contrister personne,

car je veux Te servir dans la paix, l’allégresse et l’humour.

Amen

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 2 avril 2017

Cinquième 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 :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


