Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 9 avril, 10h15
Célébration du Pardon
Dimanche 9 avril, 10h30
Joseph Arsène Gélinas
Lundi 10 avril, 8h30
Pas de messe
Lundi 10 avril, 10h00
Viateur Héroux
Mardi 11 avril, 10h00
Charles-Denis Villemure
Mercredi 12 avril, 8h30
Angelina Milette
Jeudi 13 avril, 19h00
Célébration du Jeudi Saint
Vendredi 14 avril, 15h00
Célébration de la croix
Samedi 15 avril, 20h00
Veillée Pascale
Dimanche 16 avril, 10h30
Lucien Ferron

Rameaux
Rameaux
Succession

H.L.M.
Famille Brigitte Héroux
Résidence Barthélemy Caron
Suzanne et Jean-Claude Fortin
Lisette et Réjean Milette

à St-Sévère
à St-Barnabé
Pâques
Pierre Ferron

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 2 avril :……………………………………………221.25$
Quête Développement et Paix :……………………………………….87.50$

Dimanche 9 avril, 9h00
Sœur Louiselle Gélinas
Vendredi 14 avril, 15h00
Célébration de la Croix
Dimanche 16 avril, 9h00
Pierrette Lamy

Rameaux
Lysandre Gélinas

Pâques
Sa famille

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 2 avril :…………………………………………… 69.40$
Quête Développement et Paix :………………………………………. 14.75$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 avril : Réjean 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 $

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

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 avril : Frédéric Barbeau
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 :
Dr Paul Ricard

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

et

Monsieur Bertrand Isabelle, époux de dame Hermance Villemure,
autrefois de Yamachiche.
Monsieur Isabelle est décédé le 2 avril dernier.
Ses funérailles auront lieu samedi le 15 avril,
en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

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

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
Remerciements
Nous désirons remercier monsieur Luc Charlebois, pour le don des
bouteilles de plastique, utilisées pour l’eau bénite, durant les jours
saints.
Merci beaucoup monsieur Charlebois pour tous vos bons services
durant votre passage dans notre paroisse.
Bonne chance dans vos nouveaux défis.

Pèlerinage

BMR, la Coop Agrivert

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

Horaire du Triduum Pascal 2017

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 à toutes les personnes des paroisses environnantes.

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

Les capsules du Tournant missionnaire
« Lire à petites doses »
N’y a-t-il pas des inconvénients à créer des nouvelles paroisses
très étendues sur le territoire?
Oui, c’est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en place au
plan pastoral une Équipe de vie communautaire et au plan
administratif un Comité local des affaires économiques. Ces
instances locales auront l’autonomie requise pour prendre les décisions
qui concernent leur communauté de proximité (ancienne paroisses), y
compris pour leur église. La fabrique et l’Équipe pastorale paroissiale
auront une vue d’ensemble sur les communautés de proximité et une
responsabilité de cohésion et de coordination pour les services en
commun
Prière pour le dimanche des Rameaux
Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ:
"viens,Tu peux franchir les portes de la ville.
Ce que tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie,
car je crois que Tu es Dieu venu m'inviter à être heureux".
Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de
Jésus...
C'est une démarche libre.
C'est un geste de croyant.
Un choix.
Venir chercher un rameau,
le prendre,le tenir en main et le garder bien en vue à la maison,
c'est décider d'ouvrir la porte à l'évangile et d'accueillir Dieu
par des gestes concrets à l'égard de nos frères chaque jour.

Commentaires d’Évangile
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles !
Qu'IL entre le Roi de gloire !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Lui, notre Roi !
O Jésus, Roi d'Amour, que ton Règne vienne !
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
Viens régner sur nos cœurs pour que
nous devenions artisans de ta Paix
et que triomphe le Règne de ta Justice et de ton Amour !
et tu nous a fait sortir de nos tombeaux
pour nous communiquer la vie que nul ne peut nous ravir.
Tu viens, non pas pour dominer, ni pour écraser
tu viens humblement, monté sur un ânon.
Ta Royauté ne s'établit pas par la force ni par la puissance
mais par le rayonnement de ton Amour.
Exulte de joie, ô mon âme car voici qu'IL vient
ton Rédempteur, ton Sauveur et ton Roi !

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 9 avril 2017
Dimanche des Rameaux
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

