
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 14 avril, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Madeleine Dupont

5 ans : Jean-Marie Gélinas

Henri-Paul St-Louis

10 ans : Simone Lefebvre Trudel

Léopold Milette

Jacques Lacerte

20 ans : Steve Béland

Marie-Paule Thiffault

Mardi, 16 avril, 10h00 Résidence Côté

M. Mme Jean-Louis Trahan Jocelyn et Céline Trahan

Mercredi, 17 avril, 8h30

M. Raymond Panneton Son épouse et ses enfants

Dimanche, 21 avril, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 7 avril:… … … … … … … … … … … … … … .… .. 190.00 $

Développement et Paix : … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 73.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 avril Aimé et Lise Trahan

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Maison Barthélemy Caron

IGA Clément Louiseville

Ce vendredi 19 avril, à l’occasion de la Messe du vendredi

Saint, il y aura une collecte pontificale en faveur des Lieux

Saints. Merci de votre générosité,

Salutations de Pâque

C'est en ce temps de réjouissance de la résurrection que nous

vous adressons nos salutations de Pâque.

C'est Jésus ressuscité qui nous invite à sortir de nos tombaux,

pour renaître avec lui, à sortir de l’obscurité pour laisser place

à la lumière et à sortir de notre tristesse pour vivre autour de

la vraie lumière.

Que l’Esprit du ressuscité nous accorde la grâce de marcher

sur ses traces afin de continuer à bâtir ce règne d'amour, de

paix et de solidarité.

Réjouissons-nous car il est vraiment ressuscité! Alléluia! Alléluia!

Votre pasteur Julio en union de l'Équipe pastorale paroissiale

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 14 avril, 9h00

Sr. Louiselle Gélinas Lysandre Gélinas

Dimanche, 21 avril, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 7 avril :… … … … … … … … … … … .… … … .… 44.35$

Développement et Paix : … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 14 avril : Damien Trahan, 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 $

PÂQUES 2019
JOUR DATE HEURE COMMUNAUTÉ PRÊTRE

Jeudi 18-avr 19h St-Sévère Julio D.

Jeudi 18-avr 19h St-Léon Denis B.

Vendredi 19-avr 15h Yamachiche Julio D.

Vendredi 19-avr 15h Louiseville Michel V.

Samedi 20-avr 20h Ste-Ursule Julio D.

Samedi 20-avr 20h St-Barnabé Denis B.

Dimanche 21-avr 9h St-Paulin Denis B.

Dimanche 21-avr 10h30 St-Alexis Denis B.

Dimanche 21-avr 9h St-Léon Roger I.

Dimanche 21-avr 10h30 St-Édouard Roger I.

Dimanche 21-avr 9h Maskinongé Julio D.

Nouveau Testament 101 Invitation à trois rencontres de formation

ouvertes au public en général (pour les 101 questions que l’on se pose)

1ère rencontre le 13 mai : D’où viennent nos quatre évangiles?

 Le lundi 13 mai de 13h30 à 16h15 (accueil à compter de 13h00) au

Centre St-Dominique, 2710 Avenue Laflèche, Shawinigan.

 OU, en reprise en soirée, de 18h45 à 21h30 (accueil à compter de 18h25) au
sous-sol de l’église de Yamachiche, 530, rue Ste-Anne, Yamachiche.

2e rencontre le 27 mai : Introduction à l’évangile de Marc

 Le lundi 27 mai de 13h30 à 16h15 (accueil à compter de 13h00) au

Centre St-Dominique, 2710 Avenue Laflèche, Shawinigan.

 OU, en reprise en soirée, de 18h45 à 21h30 (accueil à compter de

18h25) au sous-sol de l’église de Yamachiche, 530, rue Ste-Anne,

Yamachiche.

3e rencontre le 30 mai : Introduction à l’évangile de Jean

 Le jeudi 30 mai de 13h30 à 16h15 (accueil à compter de 13h00) au

Centre St-Dominique, 2710 Avenue Laflèche, Shawinigan.

 OU, en reprise en soirée, de 18h45 à 21h30 (accueil à compter de

18h25) au sous-sol de l’église de Yamachiche, 530, rue Ste-Anne,

Yamachiche.

Destinataires : Toute personne qui se questionne sur sa foi en

Jésus-Christ ou désireuse de l’approfondir.

Invitation adressée par : Pierre Blanchette, responsable de la

formation initiale et continue et de la formation populaire à la vie

chrétienne au diocèse de Trois-Rivières.

Description des rencontres :

1ère rencontre : D’où viennent nos quatre évangiles?

 L’histoire de la rédaction des évangiles.

 Qu’est-ce qu’un « évangile »?

 Nos évangiles sont-ils vraiment fidèles à l’enseignement de Jésus?

 Quelques principes d’interprétation, les genres littéraires.

2e rencontre : Introduction à l’évangile de Marc

 Exploration de l’évangile le plus ancien du Nouveau Testament sous

l’angle de la quête de l’identité de Jésus.

 Un Messie humble et crucifié : importance de la croix.

 Datation et public cible.

3e rencontre : Introduction à l’évangile de Jean

 Une approche originale de l’enseignement de Jésus.

 Un langage différent.

 Exploration du contenu de l’évangile en partant de la thématique de la Vie.

M O D A L I T É S D ’I N S C R I P T I O N

Inscription « obligatoire » au plus tard le 19 avril auprès d’Alexandra

Vincent par courriel à : avincent@diocese-tr.qc.ca ou par téléphone au

819-379-1432, poste 2368. Au moment de votre inscription, bien vouloir

indiquer votre nom ainsi que les dates où vous serez présent(e).

Contribution payable sur place : 7,00 $ par rencontre

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Pèlerinage, dimanche le 28 avril 2019 , jour de la fête de la Divine

Miséricorde à l’église Notre-Dame des sept douleurs à Verdun.

Informations : M. Buissière 819-378-6393

6e MÉGA VENTE DE GARAGE

À Pointe-du-Lac (stationnement de la bibliothèque)

Le samedi 25 mai de 7h à 15h.

15$ / table – 25$ pour 2 tables (avant le 24 mai)

Réservez vos tables : 819-377-3309

Casse-croûte sur place



Messe Chrismale 2019

À la cathédrale de Trois-Rivières

Mardi, le 16 avril : 19 h 30

Un transport par autobus est organisé pour les paroisses

Saint Frère André et Saint Christophe.

Départ de Ste-Ursule à 17h45 (cour le l’église)

Arrêt à Maskinongé à 18h (cour de l’église)

Arrêt à Louiseville à 18h15 (cour arrière de l’église près du

presbytère)

Arrêt à Yamachiche à 18h30 (cour de l’église)

Retour prévu : entre 22h et 22h30

Pour information et réservation :

Robert Lebeau : (819) 227-2185

AFEAS – YAMACHICHE

Mercredi 17 avril : Vous êtes toutes, membres et amies,

invitées à notre rencontre mensuelle au sous-sol de l'église à

19h15.

Notre invitée ce mois-ci sera Me. Chanelle Lamy, avocate qui

sera parmi nous pour répondre à nos questions.

Nous vous attendons en grand nombre.

Info : Louise 819-296-3835

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11 heures à midi

Lise meunier, présidente 819-264-5577

L'Office de ce Jour commence par la Procession des

Rameaux pour commémorer l'Entrée de Jésus à Jérusalem.

Alors que les Apôtres, tout heureux croient qu'enfin le

Royaume commence, Jésus sait bien que c'est tout autre

chose : au-delà de ce succès apparent, IL voit l'avenir, le

rejet de son Peuple, sa condamnation... IL vient bien inaugurer

le Royaume, mais celui de Dieu, non celui des hommes...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 14 avril 2019

Dimanche des rameaux

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

Adrien Bellemare, 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


