
Paroisse Sainte-Anne d’Yamachiche

Dimanche, 1er avril : 10h30 Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Pierre Gélinas, Jean-Baptiste Gélinas;

5 ans : Isabelle Desaulniers, Daniel Thibeault, Yvette Maillette Beaudry,

Marie-Claire Bourk Gélinas;

10 ans : Loyola Lacombe, Lucille Desaulniers Gélinas, Bernard Girardin,

Elphège Landry, Simonne Lambert, Angèle Lamy Giroux, Guy Philibert.

Lundi, 2 avril : 08h30 Pas de messe à l’église

Mardi, 3 avril : 19h00 Au sous-sol de l’église

Antoinette Milot........................Ordre Franciscain Séculier

Mercredi, 4 avril : 19h30 Messe chrismale avec Mgr Luc Bouchard

Jeudi, 5 avril : 08h30 Pas de messe à Yamachiche

Jeudi, 5 avril : 19h30 Messe du Jeudi Saint à St-Barnab.é

Vendredi, 6 avril : 15h00 Office du Vendredi Saint à Yamachiche

Parents défunts............................................... Gertrude Milot

Vendredi, 6 avril : 19h30 Chemin de la Croix à Yamachiche et à St-Barnabé

Samedi, 7 avril : 20h00 Vigile pascale à St-Sévère

Dimanche, 8 avril : 09h00 Messe de Pâques à St-Barnabé

10h30 Messe de Pâques à Yamachiche

Marcelle Gravel Lambert..............Son époux & ses enfants

VOS OFFRANDES : dimanche, 25 mars : 308.00 $

Développement et Paix : 174.08 $

Vendredi Saint le 6 avril, il y aura une quête spéciale pour la Terre Sainte. Cette collecte

demandée par Rome sert au maintien des Lieux Saints et des œuvres pastorales

caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en Terre Sainte.

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de :

Construction Claude Ferron et Centre paroissial de Yamachiche inc.

Lampe du sanctuaire

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions pourront

se présenter au presbytère aux heures de bureau. Coût : 5 $

Semaine du 1er avril 2012 : Une paroissienne

Paroisse Saint-Sévère

Samedi, 31 mars : 16h00 Louisette & Wilfrid Lacerte .........................France Lacerte

Mardi, 2 avril : 16h00 Pas de messe

Samedi, 7 avril : 20h00 Vigile Pascale

Sœur Louiselle Gélinas ................................Lysandre Gélinas

VOS OFFRANDES : samedi, 24 mars : 102,25 $

Développement et Paix : 68,00 $

Lampe du sanctuaire

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 $

Aux prières

M. l’abbé Jacques Langevin, ancien curé de Yamachiche et de Saint-

Sévère dont les funérailles ont été célébrées jeudi le 29 mars 2012.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Ordre Franciscain séculier

Les membres tiendront leur réunion mensuelle mardi le 3 avril 2012. À

cette occasion nous aurons la visite de notre assistant spirituel, le Père

Néhémie O.F.M. Messe à 19h pour Mme Antoinette B. Milot décédée en

octobre 2011 suivie de la réunion. Bienvenue à tous !

Samedi le 28 avril 2012

Pèlerinage à la Société catholique des missionnaires laïques

au sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun

Conférence par le père Robert Gagné et Jean-Dominique Talbot

Information : M. Bussières 819-378-6393



Messe dominicale Messe dominicale

10h30 Samedi 16h00

Dimanche, 1er avril 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre administrateur

Guy Côté, diacre permanent

Jeannine Pellerin Danielle Lessard

Les marguilliers : Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121

http://municipalite.yamachiche.qc.ca



1er avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion

« Cet homme était vraiment Fils de Dieu ! » (Marc 15,39)

Nous sommes plongés aujourd’hui dans l’atmosphère de la Semaine sainte par la lecture de

la Passion selon saint Marc. Il est bon de savoir que cet évangéliste a une clientèle bien

précise. Il s’adresse aux non-croyants ou aux mal-croyants, et il veut que, par son récit,

ceux-ci puissent s’écrier, comme le centurion romain : «Cet homme était vraiment Fils de

Dieu !»

Pour atteindre son but, il ne choisit pas le chemin facile. Il cherche à provoquer un choc

chez le lecteur et il ne masque rien de la réalité : la croix est scandaleuse, et c’est en

passant par là que Jésus se révèle Fils de Dieu. Tout au long de son récit, Marc insiste sur

le silence de Jésus : si on ne l’a pas compris quand il accomplissait des signes, on ne le

comprendra pas mieux maintenant. Malgré les questions qu’on lui pose, Jésus n’ouvre que

trois fois la bouche : devant le grand prêtre où il se déclare le Messie, devant Pilate où il

se reconnaît roi des Juifs et sur la croix dans la prière : «Mon Dieu, pourquoi m’as-tu

abandonné ?» Sa solitude, tout au long de son parcours, est saisissante.

Nous connaissons bien les récits de la passion, trop peut-être. Nous pouvons les entendre,

année après année, en pensant qu’il faut passer par là pour arriver à Pâques. Mais si, cette

année, nous nous mettions simplement à la suite de Jésus, qui sait où cela nous conduirait ?

Il y a des récits qui transforment ceux qui les écoutent, des récits qui changent le cours

d’une existence. Le centurion en est la preuve.

Seigneur, je me mets en route avec toi.

Mon cœur est ouvert, prêt à se laisser transformer.

1er avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion

« Cet homme était vraiment Fils de Dieu ! » (Marc 15,39)

Nous sommes plongés aujourd’hui dans l’atmosphère de la Semaine sainte par la lecture de

la Passion selon saint Marc. Il est bon de savoir que cet évangéliste a une clientèle bien

précise. Il s’adresse aux non-croyants ou aux mal-croyants, et il veut que, par son récit,

ceux-ci puissent s’écrier, comme le centurion romain : «Cet homme était vraiment Fils de

Dieu !»

Pour atteindre son but, il ne choisit pas le chemin facile. Il cherche à provoquer un choc

chez le lecteur et il ne masque rien de la réalité : la croix est scandaleuse, et c’est en

passant par là que Jésus se révèle Fils de Dieu. Tout au long de son récit, Marc insiste sur

le silence de Jésus : si on ne l’a pas compris quand il accomplissait des signes, on ne le

comprendra pas mieux maintenant. Malgré les questions qu’on lui pose, Jésus n’ouvre que

trois fois la bouche : devant le grand prêtre où il se déclare le Messie, devant Pilate où il

se reconnaît roi des Juifs et sur la croix dans la prière : «Mon Dieu, pourquoi m’as-tu

abandonné ?» Sa solitude, tout au long de son parcours, est saisissante.

Nous connaissons bien les récits de la passion, trop peut-être. Nous pouvons les entendre,

année après année, en pensant qu’il faut passer par là pour arriver à Pâques. Mais si, cette

année, nous nous mettions simplement à la suite de Jésus, qui sait où cela nous conduirait ?

Il y a des récits qui transforment ceux qui les écoutent, des récits qui changent le cours

d’une existence. Le centurion en est la preuve.

Seigneur, je me mets en route avec toi.

Mon cœur est ouvert, prêt à se laisser transformer.


