Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 15 avril, 10h30
Faveur obtenue Jean-Paul II Gilles Panneton
Mardi 17 avril, 10h00
Résidence Côté
Lucien Ferron
Luc Ferron
Mercredi 18 avril, 8h30
Parents et amis aux funérailles
Claude Ricard
Dimanche 22 avril, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 8 avril:………………………….................... 190.50 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 15 avril :
En souvenir de Simone Paquin Ferron

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

et

Constructions Claude Ferron

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 14 avril, 16h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi 21 avril, 16h00
Gaston Héroux
Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité

Quête du samedi 7 avril :………………………….……………………....73.15 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 15 avril :
Damien Trahan pour faveur obtenue

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 $

Mercredi 18 avril 2018
Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre
rencontre mensuelle au sous-sol de l’église à 19h15.
Un représentant du groupe RCM viendra nous
entretenir de récupération.
Bienvenue à toutes.
Informations : Madeleine Chainé 819-296-3533

Après 24 ans d’existence

L’émission Bonjour la Vie! quitte les ondes de la radio
L’émission Bonjour la Vie! fermera son micro le 24 avril
prochain après 24 ans de présence sur les ondes de la radio.
Une émission à ne pas manquer!
Un merci particulier et bien senti s’adresse à Royal StArnaud, qui au fil des ans, nous a présenté des témoignages
signifiants, des propositions inspirantes de réflexion, de
livres et de musique. Grâce à son travail d’évangélisation par
les moyens modernes de communication, il a permis à notre
Église diocésaine de demeurer présente, avec une parole
pertinente, sur la place publique; là où nous appelle la nouvelle
évangélisation; dans des lieux autres que nos églises.

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

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.

La réunion des Associées Providence se tiendra mardi le
17 avril à 13h30 à la chapelle Émilie Gamelin.
Bienvenue à toutes !
N.B. L’entrée se fera par la porte principale.

Jeudi 19 avril 2018
Dîner mensuel au sous-sol de l’église à midi.
A cette occasion, il y aura ÉLECTIONS en présence d’un
responsable de secteur, monsieur Réjean Beauclair.
Cette année, quatre postes sont ouverts.
Nous vous attendons en grand nombre pour partager un
succulent repas et prendre part à cette activité et si le
cœur vous en dit, vous pourrez terminer cette rencontre
avec le baseball-poche ou le bingo.
Bienvenue à tous !
RÉSERVATIONS : Suzanne 819-296-3686
Tous les jeudis P.M. vous êtes toujours les bienvenus pour
le baseball-poche.
Venez vous amuser !
Bienvenue à tous !

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H00 SANS RELÂCHE

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et encore plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Aux prières
Monsieur Jules Trahan, époux de feu Pauline Lamy, demeurant à
Yamachiche.
Monsieur Trahan est décédé le 24 décembre 2017.
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 14 avril à 14h00 en l’église
de Yamachiche.
Madame Madeleine Dupont, fille de feu Oscar Dupont et de feu
Thérèse Lavergne, native de St-Sévère, demeurant à Trois-Rivières.
Madame Dupont est décédée le 7 avril dernier.
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 14 avril à 11h00 en l’église
de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Prière de la semaine
Merci Seigneur Jésus, pour le repas que tu as préparé à tes amis.
Tu souhaites toujours ce festin où nous sommes ensemble,
toi avec nous et nous avec toi.
Merci pour ceux et celles qui témoignent de la douceur de ta présence

Oui, Seigneur, tu es vraiment ressuscité !
C'est là le fondement de notre Foi.
Tu es vivant au milieu de nous.
Par ta Mort, tu as vaincu la mort et le péché
et par ta Résurrection,
tu nous ouvres les portes de la vie éternelle,
tu nous donnes accès au trône de ta grâce.
Seigneur, guéris-nous à jamais de notre aveuglement sur nous-mêmes
et sur la réalité du monde spirituel.
Déchire le voile qui nous cache ta Face
et fais-nous pénétrer dans la profondeur de tes saints mystères...
Ouvre notre esprit à l'intelligence de ta Parole
afin qu'ELLE fasse son oeuvre en nous
et nous aide à atteindre la perfection de l'Amour.
Fais de nous de véritables apôtres qui annoncent ta Bonne Nouvelle
et manifestent ta Puissance en ce monde.
D'après EPHATA
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Surprenant Jésus Christ
« Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre coeur ? » Le
Ressuscité interpelle ses disciples dans le deuil et la déception. Des
hommes et des femmes désorientés devant ce qui semble être
effectivement la résurrection du Maître, là, présent parmi eux. Ceux
qui rentrent d’Emmaüs en ont fait l’expérience mais manifestement, ils
retombent dans le piège. Pourquoi ces pensées ? Non, le Ressuscité
n’est pas un esprit. Il a un corps, ils peuvent le toucher, il mange.
Autre temps autres moeurs, l’état d’esprit des disciples d’aujourd’hui
n’est pas le même. Le monde virtuel nous a habitués à des morts qui se
relèvent. L’intelligence artificielle repousse chaque fois plus loin les
limites du vivant.
La technologie fait tellement de miracles ! Et pour nous, qu’éveille en
nous la Résurrection ? doute ? crainte ? indifférence ? lassitude ? Car
certains parmi nous sont pris dans la routine : routine de la pratique,
de la célébration des sacrements, de l’assiduité à des sermons.
Toujours pareil. Nous sommes trop habitués à rencontrer le Christ
dans la liturgie, la prière, la pastorale, le service des pauvres… et
parfois nous oublions qu’il nous cherche aussi ailleurs. Le Christ nous
surprend comme il a surpris ses disciples. Le pape François, au début
de son pontificat, nous a beaucoup interpellés sur notre capacité à
nous laisser dérouter par Dieu, à le laisser entrer dans nos vies, à nous
laisser bouleverser par sa présence. Avons-nous encore un coeur
blessé, capable de pleurer avec celui qui pleure, capable de se réjouir
avec celui qui est dans la joie ?
Le Ressuscité nous rend vivants.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 15 avril 2018
Troisième dimanche de Pâques
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Martin Dubé (diacre) Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
Sylvie Bournival, St-Barnabé
Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts
Robert Lessard, St-Sévère
Daniel Levasseur, St-Paulin
François St-Louis, Yamachiche
Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée
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

