
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 28 avril, 10h30

M. Mme Jacques St-Antoine Joan St-Antoine, Sylvain Baril

Mercredi, 01 mai, 8h30

François Gélinas Marcel Gélinas

Dimanche, 05 mai, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 21 avril:… … … … … … … … … … … … … … .… .. 259.00$

Quête spéciale : Terre Sainte… … … … … … … … … … … … … … … 120.25$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 28 avril Suzanne Girardin

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Marie-Eve Gélinas, Pharmacienne propriétaire

BMR Coop Novago

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
AVIS DE CONVOCATION. Veuillez prendre note qu’une assemblée générale
annuelle du COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE se tiendra au
sous-sol de l’église de Yamachiche, jeudi le 2 mai à 19 :00 pour présenter les
états financiers et élection des administrateurs.
BIENVENUE À TOUS
Un gros merci Lise Meunier, présidente819-264-5577

ASSOCIÉES PROVIDENCE

MARDI 30 AVRIL : Rencontre des Associées Providence

à la Chapelle Emilie Gamelin à 13h30

Bienvenue à chacune ! Info : 819-296-3179

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

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 28 avril, 9h00

Noella Brunelle Famille Tellier

Dimanche, 05 mai, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 avril :… … … … … … … … … … … .… … … .… 75.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 avril : Noëlla Brunelle

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 $

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 ODA L I T ÉS D ’I N S C R I P T I ON

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

FADOQ – ST-SÉVÈRE : élection

Les elections pour le club de l’Âge d’Or de St-Sévère auront lieu

dimanche le 28 avril au chalet Dumontierà 10h30, et suivra un

buffet avec coupe de vin. Bienvenue à tous nos membres. Pensez-y,

l’avenir de votre club dépend de tous!



Seigneur,

tu viens d'accomplir en ton Fils Jésus

l'événement le plus extraordinaire qui soit,

mais tu ne l'as pas fait

de manière qui nous oblige à croire...

Tu ne forces pas notre LIBERTÉ,

tu nous laisses libres de te choisir,

libres de croire,

libres de t'AIMER...

Tu as mis à notre disposition une puissance

que jamais aucune science

ne parviendra à égaler

et par notre doute,

nous l'avons stérilisée...

Seigneur, tu es la Résurrection et la Vie !

Je crois, mais viens augmenter ma Foi

afin que ta puissance de vie en moi

me transforme à ton image...

Je sais que tu peux tout en moi

mais tu ne feras rien sans mon "Fiat"

Tu attends mon adhésion

pour accomplir ta Volonté.

Si nous avions la FOI

gros comme un grain de sénevé,

nous pourrions transformer le monde.

Gloire à ta Résurrection, Ô CHRIST !

Gloire à ta Royauté !

Gloire à TOI qui règles toutes choses

par AMOUR pour les hommes !

(D'après EPHATA

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 28 avril 2019

Dimanche de la Miséricorde Divine

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


