
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 1er avril, 10h30 Pâques

Messe commémorative pour nos défunts

10 ans : Julie Villemure

Adrienne Villemure

15 ans : Cyprienne Desaulniers

Dimanche 8 avril, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 25 mars:……………………………….………..163.25 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 1er avril : Louisette Milot

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 :

Luc Charlebois, pharmacien

Groupe Bellemare

Équipe de vie communautaire pour la paroisse

Sainte-Anne de Yamachiche

Madame Louise Bellemare

Madame Lise Laferrière

Madame Louise Landry

Madame Lucille Milot

Monsieur Denis Paillé

Merci à ces bénévoles pour leur soutien dans notre communauté.

Remerciements

Nous désirons remercier madame Marie-Ève Gélinas, propriétaire de

la pharmacie Familiprix, pour le don des bouteilles de plastique,

utilisées pour l’eau bénite, durant les jours saints.

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Face book : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 31 mars, 19h00 Samedi saint

Veillée Pascale

Samedi 7 avril, 16h00

Wilfrid Lacerte France Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du samedi 24 mars :…………………………..……………..…..47.35 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 mars : Mance Héroux

31 mars : Faveur obtenue D.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 $

La fête de Pâques est une journée de réjouissances

pour les Chrétiens,

car elle commémore la résurrection du Christ.

À vous chers paroissiens et paroissiennes que nous portons chaque

jour en notre cœur, nous souhaitons de très joyeuses fêtes de Pâques

pleines d'amour et de joie. Ce jour saint nous rappelle que l'esprit de

Jésus est toujours parmi nous et nous donne l'espoir, la foi et le

courage. Profitez bien de ces doux moments auprès de votre famille,

que ces fêtes se passent dans la gaité et la convivialité, pleines de rire

et de bonne humeur.

Bien amicalement,

Votre tandem

Julio Duran, prêtre modérateur et

Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale

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.

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

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

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.

BONJOUR LA VIE

Le dimanche de 8 h à 9 h sur les ondes de

Radio Ville-Marie 89,9 FM Trois-Rivières

Le dimanche de 7 h à 8 h sur le 103,1 FM radio de la MRC de

Maskinongé

L’animateur, Royal St-Arnaud, reçoit :

Le 8 avril, Guy Côté, diacre permanent, père et grand-père. Il vient de

publier aux Éditions Croix du salut, « Capsules bibliques pour

l’intelligence et le cœur».

Commentaire d’Évangile

SEIGNEUR,

Seigneur ressuscité, nous te prions humblement

d'élever nos cœurs vers les choses d'en haut

puisque nous ne sommes plus asservis au péché...

Renouvelle notre intelligence, cachés en TOI,

nous désirons demeurer à l'abri

des séductions du monde

en vrais ressuscités...

Aide-nous à rejoindre

ceux qui sont restés dans les ténèbres

et louvoient sans but ni espérance

afin de leur annoncer la BONNE NOUVELLE...

Donne-nous un courage mûr et une joie nourrie de louange

pour annoncer que tu es Seigneur

et que tout homme qui croit en TOI reçoit par TOI

le pardon de ses péchés...

AMEN! ALLÉLUIA!



Alléluia de joie !

Alléluia ! C’est à pleins poumons que nous manifestons aujourd’hui

notre joie et notre espérance ! Qu’éclate de partout la joie du monde !

Ce Jésus crucifié, Dieu l’a ressuscité ! Ce que nous professons dans la

foi de l’Église, c’est aujourd’hui que nous le vivons. La joie qui exulte en

nos coeurs ne trompe pas. Elle vient du plus profond de notre

intériorité, de notre humanité même où prend naissance l’élan intime

vers Dieu, même si nous ne savons pas bien le nommer. La résurrection

est un mouvement de jaillissement de la vie qui concerne notre

humanité parce que c’est en Christ que nous sommes des hommes. À la

résurrection, la nouvelle vie de Jésus s’éloigne de notre histoire

mortelle. Il faut ici comprendre que Jésus s’éloigne de la mort et non

de nous, humains mortels. S’il quitte l’histoire humaine, c’est en

anéantissant la mort et en nous offrant sa vie nouvelle. Il nous la

promet et nous y précède. Là est le formidable tournant de notre

histoire. Dieu ne nous abandonne pas. Il transforme notre vie à partir

de la sienne parce qu’il a pris notre humanité et l’a partagée jusque

dans la plus extrême souffrance. Alors bien sûr, le dimanche de

Pâques n’est pas à proprement parler, comme l’écrit une célèbre

encyclopédie libre sur le net, un jour de commémoration. Nous

n’entretenons pas un souvenir, nous faisons mémoire d’un événement

qui sauve le monde aujourd’hui. Si nous croyions que Dieu appartient au

passé de nos vies, alors nous ne serions plus chrétiens. N’oublions

jamais que la résurrection est un acte d’amour. C’est cela qui nous fait

trembler de joie et d’espérance.

Marie-Dominique Trébuchet

Écoute la Parole du Seigneur.

Si tu tends l’oreille, tu l’entendras.

Elle est là, à portée de tes mains,

à portée de tes yeux, à portée de

ton cœur, simplement.

ÉCOUTE.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 1er avril 2018

Dimanche de la Résurrection

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 : 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


