
MESSES RECOMMANDÉES : 
Dimanche, 16 mars: Dimanche des Rameaux 
10h.30  . Maurice et Simone Buisson – Jean-Marc 
14h.00  Célébration pénitentielle 
Lundi, 17 mars HLM 
9h.00 André Grenier - Quête au service 
Mardi, 18 mars Résidence Yamachiche 
9h.00 Pour ses paroissiens – le curé 
Mercredi, 19 mars : Résidence Barth.-Caron 
9h.00 Julien Giroux – Quête au service 
Foyer Louise Côté 
10h.30 Étienne Fréchette – Famille Guy Côté 
Jeudi Saint, 20 mars 
19h.00 Thérèse Isabelle – Michel et Yolande 
 Temps d’adoration après la messe 
Vendredi Saint, 21 mars 
15h.00 Office du Vendredi Saint 
19h.00  Chemin de la croix.  
Dimanche, 23 mars : Pâques 
10h.30 Jeannette Lamirande – Jocelyne Gagnon 
 

. VOS OFFRANDES 
Dimanche  9 mars :     $ 86.02 
Le lien paroissial de cette semaine est une 
gracieuseté de : Résidence Yamachiche 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
Yamachiche dimanche      16 mars  14h.00 
Saint-Barnabé        dimanche     16 mars  16h.00 

SEMAINE SAINTE 
Jeudi Saint     19h.00 
Vendredi Saint 15h.00 
Samedi Saint   20h.00  Saint-Sévère 

Vendredi Saint : jour de jeûne et d’abstinence 
 

MESSE CHRISMALE 
Paroisse Saint-Stanislas – mercredi 19 
mars 2008 à 19h.30 
La messe chrismale rassemble des fidèles de tous 
les coins du diocèse. Parmi eux, nous retrouvons 
des personnes impliquées dans la pastorale des 
sacrements du baptême, de la confirmation et des 
malades de chacune des zones pastorales, et celles 
impliquées dans la formation des candidats au 
sacerdoce. D’autres, agents de  pastorale, 
religieux, diacres et prêtres s’associent en grand 
nombre à notre rassemblement. Cette année, les 
interventions au cours de la célébration sont 
assurées particulièrement par des personnes de la 
zone Des Chenaux. 

Club FADOQ Yamachiche 
Mercredi 19 mars Déjeuner rencontre 8h30, 
restaurant Chez Marco 
Mercredi 26 mars Cabane à sucre 12h.00 
À Saint-Paulin. 
Tous les jeudis après-midi--Jeux au sous-
sol. 
                                       André Desaulniers 

Pèlerinage 
Sanctuaire de Notre-Dame-des-7 Douleurs pour la 
fête de la Divine Miséricorde  
Le 30 mars 2008. à Verdun 
Informations :M.Busssières 
Tél. : 819-378-6393 

30 mars : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 
Le pape accorde l’indulgence plénière aux conditions 
habituelles à savoir confession sacramentelle, 
communion eucharistique et prière aux intentions du 
Souverain Pontife.  Il conseille de plus que les paroisses 
exposent le Saint Sacrement pour permettre aux 
fidèles de réciter les prières exigées : Notre Père et 
Je crois en Dieu et l’invocation suivante : « Jésus 
miséricordieux, j’ai confiance en toi. » 
Les malades et ceux qui les assistent, et ceux qui pour 
une juste cause ne peuvent abandonner leur foyer 
pourront aussi obtenir l’Indulgence plénière. 
Je vous fais donc part de la décision du pape et 
vous invite à vivre cette belle fête en venant passer 
quelques minutes en présence du Saint Sacrement. 

Horaire des temps de prières 
Dimanche de la Miséricorde 

 St-Barnabé : 9h30 à 13h30 
 Yamachiche : 11h30 à 15h30 
 St-Sévère : 13h00 à 15h00 

 
Aujourd’hui, nous entrons dans la 
Semaine sainte. Une semaine pour nous 
souvenir des derniers moments de la vie de 
Jésus. Sept jours pour suivre Jésus depuis 
son entrée triomphale à Jérusalem jusqu’à sa 
résurrection, en passant par son dernier 
repas, sa crucifixion et sa mort sur la croix. 
Sept jours pour célébrer la vie qui se donne 
et le monde qui renaît. 
Notre monde n’a d’avenir qu’en suivant Jésus 
et sa manière d’aimer, de pardonner, de 
servir, de vivre. 
Tenir un rameau en main, c’est suivre Jésus 
dans la recherche du bien des autres; c’est 
travailler en douceur au renouvellement de la 
terre. 

 
 
 
 

 
 



 
Joignez-vous au pèlerinage de l’Arche vers le 
Congrès eucharistique internationale 2008 
Du 23 mars au 25 mai 2008, l’Arche de la Nouvelle 
Alliance complètera son pèlerinage final. Un groupe 
de pèlerins appelés « portageurs » qui 
l’accompagnera durant 64 jours passera par notre 
paroisse. L’organisation du Congrès eucharistique 
international de Québec 2008 recherche 12 
personnes prêtes à vivre cette expérience spirituelle 
hors de l’ordinaire pour témoigner de leur foi en 
Jésus Christ. 
Le CEI 2008 désire également s’adjoindre des 
équipes temporaires, en mesure de s’engager pour 
une période de deux semaines, pour accompagner 
l’Arche. 
Si vous désirez vous impliquer activement dans le 
pèlerinage final de l’Arche de la Nouvelle Alliance, 
soumettez votre candidature sans tarder en 
communiquant avec monsieur Jerry Grzadka du CEI 
au 418 688-1211 poste 259.      

 
AUX PRIÈRES 

Rémi Meunier, 74 ans, époux de Thérèse 
Lambert; 
Arthur Ricard, 84 ans, époux de Huguette 
Lavoie ; 
Les funérailles ont été célébrées en cette 
paroisse. Nous exprimons aux familles nos 
sincères condoléances et les assureront de 
nos prières. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dimanche, 16 mars 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 
      presbytereyam@cgocable.ca 
                http://municipalite.yamachiche.qc.ca 
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