
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 6 avril, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

5 ans : Auréa Lemay Ricard, Léopold Milette, 
  Simone Lefebvre Trudel, Jacques Lacerte; 
10 ans : Guy Bellemare. 

Dimanche 6 avril, 14h00 
Sacrement du Pardon  
Lundi 7 avril, 8h30 
Claire Gélinas Lord Quête au service 
Mardi 8 avril, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron 
Louis Bellemare Quête au service 
Mardi 8 avril, 10h00 – à la Résidence Yamachiche 
Célébration de la Parole  
Mercredi 9 avril, 8h30 
Laurent Maillette La succession 
Dimanche 13 avril, 10h30 
Martin Trahan Héroux Hélène Trahan & Gilles Proulx 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 30 mars  ............................................ 139.75 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 6 avril : Monique Ferron 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire 
à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux  
heures de bureau.  Coût : 5 $ 
Le lien paroissial de cette semaine est une  
gracieuseté de : 

Pavage Gravel Inc. et Garage Laurent Maillette 

Développement et Paix 
Aujourd’hui il y aura une quête spéciale pour Développement 
et Paix.            Merci à l’avance de votre générosité ! 
Baptêmes 

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre 
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Léo Noël, enfant de Karl Noël et Emy Houle, 
Zoé Cyr, enfant de Bryan Cyr et Alie Houle 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 5 avril, 16h
Sacrement du Pardon
Samedi 5 avril, 16h
Bertrand Chaîné Famille Bertrand Chaîné
Samedi 12 avril, 16h
Parents défunts Gilles Lampron
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 29 mars ..................................................  88.75 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 avril 2014 : Luc Trahan 

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 $ 
 

Brunch des Chevaliers de Colomb Yamachiche 
Dimanche le 13 avril prochain au Restaurant Chez Marco de 
Louiseville, et ce, à 10 heures. 

Bienvenue à tous et amenez vos amis !
FADOQ Yamachiche 
Samedi 12 avril : Soirée de danse au Centre Paroissial à 20h 
avec André et Micheline à la musique.  Léger goûter à la fin 
de la soirée et prix de présence.  Bienvenue à tous ! 
Information : 819-296-3140 
N’oubliez pas le baseball-poches tous les jeudis après-midi 
pour votre divertissement. 
Viactive (50 ans et +)
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.  
Exercices à votre rythme, faciles à réaliser, avec bonne 
musique rétro.  Amenez un(e) ami(e). 
Session printemps 2014 : Vous pouvez vous présenter en 
tout temps au sous-sol de l’église de Yamachiche. le mardi à 
14h.  Animatrice : Cécile Duperreault.  Info : Marcelle 
Beauclair 819-296-2746 

Pèlerinage à Verdun 
Dimanche 27 avril 2014 

pour la fête de la divine Miséricorde 
Information : M. Bussières 819-378-6393 

Messe chrismale 
à l’église Saint-Paul de Grand-Mère 
Mardi le 15 avril 2014 à 19h30 
La messe chrismale est concélébrée par l’évêque et les 
prêtres de tous les coins du diocèse en présence des fidèles 
diocésains.  Toute personne y est bienvenue, surtout les 
représentants des paroisses, les membres des CPP, les 
marguilliers, les agents de pastorale, les trios pastoraux et 
les É.P.P., ceux qui visitent les malades et les personnes 
seules, les lecteurs, les ministres de la communion, les 
catéchumènes, les catéchètes, les jeunes et les gens qui 
s’occupent de la pastorale jeunesse, les servants d’autel et 
les personnes qui les accompagnent.   
C’est durant cette célébration que l’huile des catéchumènes 
et l’huile des malades sont bénies et que le saint-chrême  est 
consacré.  N.B. Un léger goûter sera servi immédiatement 
après la célébration. 
Afin de permettre aux gens de participer à ce 
rassemblement diocésain, un transport est organisé à partir 
de notre Unité paroissial Valentine-Lupien.   
Le départ est envisagé à partir de : 

Sainte-Ursule à 17h15 
Maskinongé à 17h30 
Louiseville à 17h45 
Yamachiche à déterminer selon les inscriptions 

Information et réservation : Robert Lebeau 819-227-2185 
Neuvaine d’adoration silencieuse 
Date :   8 au 16 avril 2014, de 9h à 16h chaque jour 
Messe : 11h (arrêt temporaire) 
Lieu :  Petit Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Ressourcement à la Maison de la Madone 

L’espérance ne déçoit pas avec Robert Lebel, i.v.d. 
Mercredi 9 avril 2014 – 9h15 à 15h45 (accueil dès 8h30) 

Tenter de nommer dans nos vies nos principaux « lieux 
d’espérance ».  Cette espérance est-elle vraiment ma réponse 
aux heures d’épreuves… devant la maladie, la mort, les pertes 
successives, les difficultés de la mission, les résistances de 
mon péché, le « petit reste » d’Église ou de vie, le silence ou 
l’absence apparente de Dieu. 

Coût pour la journée : 25 $ (incluant dîner et collations) 
IMPORTANT DE S’INSCRIRE À L’AVANCE. 

 



 
 

 

 

Un enseignement  pour la foi  

Le deuil frappe une famille. Ce sont des amis de Jésus, 
une fratrie. Et l’auteur de ce récit s’applique à mettre en 
avant le sens des faits et gestes de Jésus face à cet 
événement. Manifestement, ce n’est pas qu’un deuil. 
Marthe et Marie. Ces deux sœurs ont accompagné leur 
frère jusqu’au bout de sa maladie. Elles ne sont plus 
opposées dans «l’agitation» et «l’écoute». Désormais, 
elles sont unies dans une même foi: «Seigneur, si tu 
avais été là, mon frère ne serait pas mort.» Leurs 
paroles n’ont pas le ton de la révolte ni de la 
récrimination, mais celui de la conviction que Jésus est 
le Fils de Dieu. Les disciples. Ces compagnons fidèles 
ne cessent de ramener le Maître «à la réalité»: 
«Revenir en Judée? mais, tu n’y penses pas!» «Si 
Lazare dort, il se réveillera bien un jour…» Sauf que 
Lazare est mort et non pas endormi. En témoins 
privilégiés, les disciples gardent en mémoire des 
paroles énigmatiques restées obscures jusqu’au jour 
de Pâques. Jésus. Il attend deux jours avant de se 
rendre auprès de ses amis dans l’épreuve. Il a l’air de 
faire de cet événement un cas d’école, un 
enseignement pour la foi de ceux qui sont là… 
Cependant, il est touché par la souffrance de ses 
amies. Jésus pleure la mort de Lazare. Autrement dit, 
tout n’est pas «calculé» d’avance. La tension tangible 
dans ce récit ressemble à celle de notre vie de foi. 
Notre foi est une foi pascale. Puissions-nous dire, à la 
suite des Apôtres, avec Marthe, Marie, et même 
Lazare: oui, Jésus est maître de la vie. La mort n’a plus 
aucun pouvoir sur lui. 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 6 avril 2014 

 
Équipe pastorale paroissiale 

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin 
Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller 

 
Les marguilliers : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

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


