
MESSES RECOMMANDÉES 

Dimanche, 6 avril : 
10h.30 Messe commémorative pour nos défunts 

1 an 
Isabelle Desaulniers 

Daniel Thibeault 
Yvette Maillette, veuve de Fernand Beaudry 

Marie-Claire Bourk, veuve de P.A. Gélinas 
5 ans 

Gemma Pellerin, veuve de Hervé Hélie 
Camil Henri Bellemare 
Germaine Desaulniers 

Yvette Gauthier, épouse de Yvan Plante 
Cyprienne Desaulniers, épouse de François Héroux 

10 ans 
Maurice Meunier 
Achille Trahan 

20 ans 
Gilles Galarneau 

 
Lundi, 7 avril : 
8h.30 Sr Rhéa Lafontaine ..... M. Mme André Grenier 
Mardi, 8 avril : 
8h.30 Pour ses paroissiens ................................. Le curé 
Dimanche, 13 avril : 
10h.30  Antonia Guillemette Kemp ....................................  
  ................................. Arthur et Colombe Gaboury 
 

VOS OFFRANDES 
 
Dimanche 30  mars : 324,00 $  
 
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté 
de : Assurances Gilles Bazinet 
 

Baptêmes 
Aujourd’hui après la messe, seront accueillis dans la 
famille chrétienne par le sacrement du baptême : 
Léa Lefebvre, fille de Karine Lessard et de Philippe 
Lefebvre; 
Thomas Grenier, fils de Caroline Trudel et de Pierre 
Grenier. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Prédication missionnaire 
Le 13 avril prochain, à l’occasion de la messe 
dominicale, afin de nous rappeler notre responsabilité 
personnelle et communautaire face à la réalité 
missionnaire de l’Église, nous aurons le plaisir 
d’accueillir l’abbé Jacques Harvey, membre de 
l’Institut séculier Voluntas Dei.  Cet Institut fut fondé 
en 1958 à Trois-Rivières par le Père Louis-Marie 
Parent, o.m.i. et regroupe actuellement 882 membres 
présents dans plus de 17 pays.  Cette personne nous 
aidera à réfléchir sur la solidarité que nous devons 
manifester envers ceux et celles qui, en notre nom, 
«missionnent» au loin.  Ouvrons nos cœurs et soyons 
généreux afin que l’Évangile parvienne à tous les 
humains de la terre. 
 

Chevaliers de Colomb Yamachiche – Conseil 2998 
Brunch des Chevaliers de Colomb dimanche le 13 avril à 
11h30, au restaurant Chez Marco de Louiseville. 
 

AFEAS en avril 
Rencontre mercredi 9 avril à 13h30 

Sujets à l’étude : Femmes d’ici et d’ailleurs et 
information sur la santé.  Espérant votre présence en 
grand nombre, ce sera agréable et bien encourageant.   

Céline Lacerte Bellemare, publiciste, 819-296-3280 

Mise en candidature pour le Mérite diocésain 
Déjà six ans que cette reconnaissance vient chaque 
année mettre en lumière le rayonnement évangélique 
de personnes, groupes ou organismes impliqués dans la 
vie de notre Église diocésaine. 
 
Pour les cinq prochaines années, l’attribution du Mérite 
diocésain se fera sous des modalités différentes.  
Chacune des zones sera ciblée au cours de ces cinq ans 
de la façon suivante : 

♦ en 2008, Zone de Trois-Rivières 
♦ en 2009, Zone Valentine Lupien 
♦ en 2010, Zone Centre et Haut St-Maurice 
♦ en 2011, Zone Mékinac 
♦ en 2012, Zone des Chenaux 

 
Pour l’année 2008, les paroisses et milieux de la Zone 
de Trois-Rivières sont invités à présenter des 
candidatures à partir du 10 mars jusqu’au 30 avril 
2008, à 16h.  Formulaires disponibles dans les 
paroisses de la zone, à la Chancellerie et sur le site 
Internet de notre diocèse. 
 

 † Martin Veillette 
 Évêque du diocèse catholique de Trois-Rivières 

 
Centre des femmes l’Héritage 

Invitation à toutes les femmes à se joindre au CLUB 
DE MARCHE.  C’est l’occasion idéale de pratiquer une 
activité physique énergisante, économique et 
accessible tout en faisant de nouvelles rencontres !   
Activité gratuite, tous les mercredis, de 9h30 à 
10h30.  Départ du centre.   
Info et inscription : 819-228-8421 
 
 



 

Radio Ville-Marie-Mauricie-Centre-du-Québec 
présente Robert Lebel en concert 

samedi 26 avril à 19h30 
au sous-sol de la basilique Notre-Dame-du-Cap 

Pré-vente : 15 $ - à l’entrée : 20 $ 
Places non réservées 

 
Concert des Petits Chanteurs de Trois-Rivières 

Samedi 12 avril à 20h 
à la Cathédrale de Trois-Rivières 

Pré-vente : 18$ (à l’entrée : 20$) Étudiants : 13$ 
Billets disponibles à la billetterie J.-A. Thompson 

et à la billetterie du réseau ovation : www.ovation.qc.ca 

 
La vie, dans le fond, c’est brûlant… 

Tu es créé d’une «étincelle» d’amour. 

Jusqu’à 2 ans, tu es la «flamme» de tes parents. 

Tu te fais «chauffer» les fesses jusqu’à 15 ans. 

Toutes les femmes (ou les hommes) peuvent facilement 
«t’allumer» jusqu’à 20 ans. 

Tu pètes le «feu» jusqu’à 30 ans. 

Tu «bûches» jusqu’à 65 ans. 

À 70 ans, tu es «brûlé». 

À 75 ans, tu te ramasses dans un «foyer». 

Et tu «t’éteins» à 80 ans… 

Pour être «incinéré» le lendemain ! 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche, 6 avril 2008 
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur 

Guy Côté, diacre permanent 

Horaire des messes dominicales : 
Dimanche : 10h30 

Les marguilliers : 
           Raymond Milette      Bruno Morand 
           Gérard Langlais      Jean-Claude Chapleau 
            Lucien Girardin      Claire Grégoire  
     Président d’assemblée : René Lamy 
       C.é. presbytereyam@cgocable.ca 
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 


	VOS OFFRANDES

