Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 8 avril, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi, 10 avril, 10h00
Résidence Barthélemy Caron
Les employés de la résidence
Barthélemy Caron

Claude Fortin
Mardi 10 avril, 19h00
Lucille Lamy Lacerte
Mercredi 11 avril, 8h30
Laurent Gélinas
Mercredi 11 avril, 15h00
Jeannette Lamirande et
Maurice Gagnon
Dimanche 15 avril, 10h30
Faveur obtenue Jean-Paul II

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 7 avril, 16h00
Wilfrid Lacerte
France Lacerte
Samedi 15 avril, 16h00
Célébration dominicale avec communion

Chapelle Émilie Gamelin
Ordre franciscain Séculier

Merci de votre générosité

Parents et amis aux funérailles

Lampe du sanctuaire

H.L.M.
Jocelyne G. et Roger Gélinas
Gilles Panneton

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 1er avril:………………………………………….. 361.40 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 avril : Claudette et Roger Milette

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 :
Excavation Michel Plante inc.
BMR, La Coop Agrivert

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 plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Quête du samedi 31 mars :………………………………………….…….48.00 $

Semaine du 7 avril : faveur obtenue C.B.

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 $

Ordre Franciscain séculier
Les membres tiendront leur assemblée mensuelle
mardi le 10 avril à 19h,
à la chapelle Émilie Gamelin.
La messe sera célébrée pour Mme Lucille Lamy
Lacerte, décédée en novembre 2017.
Bienvenue à tous ! La direction

Catéchèse jeunesse de Yamachiche.

Bonjour,
Depuis quelques mois, 27 jeunes de notre paroisse suivent des cours
pour se préparer au sacrement du pardon.
Vous êtes invités à venir mardi le 10 avril à 19h à l’église de
Yamachiche, pour être témoin de ces jeunes.
Merci.
Durant l’année de la catéchèse, les jeunes ont composé de belles
prières:
Dieu, Jésus, Marie, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi
durant ma vie.
Merci de m’avoir donné une famille qui m’aime, merci pour tous ces
repas et merci de m’avoir donné une vie. (Madyson)

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

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

Mon père, fait que la vie soit bonne.
Fait que la vie soit belle.
Protège moi, protège ma famille et protège les autres.
Tu fais tout cela, merci Jésus, mon Dieu. (Loïck)
Elyse Bastien
Responsable de la catéchèse jeunesse

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.
SEIGNEUR, JE CROIS, MAIS AUGMENTE MA FOI !
Seigneur, viens au secours de mon incrédulité.
Tu sais combien mon cœur est lent à croire
et comme il recherche toujours des preuves
de ton Existence, de ta Présence.
Pourtant, tu ne cesses de nous dire:
Crois, seulement...
Si vous aviez la Foi gros comme un grain de sénevé...
La FOI est la clé qui ouvre
les portes du Royaume et donne accès à la vraie vie.
Donne-nous des cœurs d'enfants pour que nous nous rendions
à l'évidence de ton Royaume,
de ta présence parmi nous qui est Paix et Joie...
Libère-nous de tout raisonnement,
de toute argumentation
pour que l'Esprit Saint nous habite en plénitude...
À travers tous les événements de notre vie
enracine-nous dans une Foi plus profonde
par laquelle nous serons vainqueurs
du monde et des puissances des ténèbres
qui nous tiennent encore captifs
afin que nous puissions
te laisser agir librement en nous
(D'après EPHATA)

L’acte de confiance en la Miséricorde Divine
Très Miséricordieux Jésus, Ta bonté est infini et les trésors de Ta
grâce sont innombrables. J’ai confiance sans bornes en Ta miséricorde
qui est par-dessous toutes Tes œuvres. Je me donne à Toi
entièrement et sans restrictions pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la
perfection chrétienne.
Je désire propager Ta miséricorde en accomplissant des œuvres de
miséricorde, quant à l’âme et quant au corps, et surtout m’efforcer de
convertir des pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux et des
malades et à des affligés.
Protége-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire. Bien
que je tremble de peur parfois en voyant ma misère, j’ai confiance
infaillible en Ta miséricorde. Que tous les gens connaissent Ta
miséricorde, tant qu’il en est temps; qu’ils aient confiance en elle et
qu’ils la louent pour l’éternité. Amen

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 8 avril 2018
La Miséricorde Divine
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

La Mi-Temps prépare fébrilement son concert printanier,
qui marquera son 20e anniversaire d’existence.
Nous vous invitons à venir nombreux à l’une ou l’autre de
nos représentations pour célébrer avec nous ce bel
anniversaire.
Pour l’occasion, notre chef de chœur a concocté un
programme qui a amené nos choristes à relever quelques
défis supplémentaires,
ce qu’ils ont fait avec détermination et enthousiasme. Ils
interpréteront pour vous des pièces qui sauront tour à
tour vous charmer, vous émouvoir, vous réjouir et vous
surprendre

NOS REPRÉSENTATIONS
Le dimanche 29 avril 2018, à 14 h,
à l’église Saint-Laurent,
1705, rue De Malapart, Trois-Rivières
Le dimanche 6 mai 2018, à 14 h,
à l’église Sainte-Marguerite
1325, rue Brébeuf, Trois-Rivières

Au bénéfice de Parkinson Centre-du-Québec • Mauricie
Adultes : 20 $
Enfants de 5 à 12 ans : 7 $
Billets en vente auprès des choristes ou
à l’entrée le jour du concert
Information : 819 370-3838

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

