
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche de Pâques 20 avril, 10h30 
Steve Béland Jean-Guy Béland 
Lundi 21 avril, 8h30 
Pas de messe  
Mardi 22 avril, 16h – à la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Mercredi 23 avril, 8h30 
Pas de messe  
Dimanche 27 avril, 10h30 
Maurice Lambert M. Mme Paul-André Béland 
Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 13 avril  ............................................  272.25 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 20 avril : Mélanie Sirard 

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 : 

Assurances Gilles Bazinet et Les Litières J. Trahan 

 

Aux prières 
M. Jean-Marie Gélinas, époux de Clémence Trahan demeurant 
à Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées le lundi 
14 avril 2014 en l’église de Yamachiche. 

Aux familles éprouvées nos plus sincères condoléances ! 
 

Un gros merci 
à M. Luc Charlebois, pharmacien, qui nous a gracieusement 
offert les bouteilles pour l’eau bénite. 
 

FADOQ Yamachiche 
Mercredi 23 avril : Comme à chaque mois, vous êtres invités à 
notre déjeuner amical au Restaurant Chez Marco à 8h30. 

Bienvenue à tous pour un p’tit repas en bonne compagnie ! 
Information : 819-296-3140 

 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 19 avril, 20h Vigile Pascale
Parents défunts Jeannine & Félix Lacerte
Samedi 26 avril, 16h 
Aux intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 12 avril ....................................................  87.70 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 19 avril 2014 : Adrien Bellemare 

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 $ 
 

Bonjour la Vie ! 
À l’émission du 20 avril 2014, Royal St-Arnaud reçoit 
Clémence Giguère, o.p..  Profondément marquée par la vie et 
la spiritualité de Sainte-Catherine-de-Sienne, elle vient nous 
parler du personnage et de son influence dans sa vie.  Le 
commentaire d’Évangile sera fait par le père Jean-Yves 
Marchand, o.c.c.. 
 

Invitation à la 42e session de pastorale 2014  
Thème : Joie de l’Évangile et laïcité : duel ou duo ? 

Avec Gabriel Ringlet, prêtre, auteur et conférencier belge 
Jeudi le 8 mai 2014 de 9h à 21h au Centre des arts populaires 
de Nicolet, 725 boul. Louis-Fréchette, incluant une 
conférence ouverte à tous à 19h30 : La mort, parlons-en tant 
qu’il fait beau, surtout avec les plus jeunes (pour la soirée 
seulement 5 $ payable à l’entrée, aucune inscription). 
Information : 819-296-6871 poste 401 (Nicolet) 
                      819-379-1432 poste 2368 (Trois-Rivières) 
Pour télécharger le feuillet d’inscription à la journée : 
www.cifoenligne.com 

 

 

Journée Internationale de la fibromyalgie 2014  
L’Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec 

vous invite à un souper conférence avec 
Mme Marie-Sol St-Onge 

Bonjour, je suis une artiste peintre et j'ai fondé en 2011 ma 
propre entreprise de peinture artistique, Les Illusarts.  Voici 
mon histoire, l’évènement qui changea le cours de ma vie : 

Le 8 mars 2013, j’ai été hospitalisée pour une pneumonie 
sévère.  Rapidement les médecins diagnostiquèrent un 
choc septique dû à une attaque foudroyante de la bactérie 
mangeuse de chair.  Le 22 avril, je fus amputée des deux 
jambes puis quelques jours plus tard, je perdais mes deux 
bras. 

Amoureux de la vie et parents de deux jeunes enfants, mon 
conjoint Alin Robert et moi avons choisis de rester positifs 
et optimistes face à notre avenir.  Appuyée par une 
incroyable solidarité, je me suis lancée à toute allure dans la 
réadaptation.  Maintenant, je marche et peins avec l’aide de 
mes prothèses et l’avenir nous est de nouveau prometteur ! 

Lieu : Buffet des continents, 4520 boul. des Récollets, T.R. 
Date : 6 mai à 17h30 Coût : 25 $/personne (souper inclus)

Date limite de réservation et de paiement : 1er mai 
Réservation et information : 819-371-1458 

 

Pèlerinage diocésain pour le 350e de Notre-Dame 
de Québec 
Date :  vendredi 19 septembre 2014 
Transport : par autobus - Départ de Trois-Rivières : 8h a. m. 
Départ de Québec pour le retour : vers 16h30 
Ce pèlerinage diocésain est organisé à la demande de Mgr Luc 
Bouchard, dans le cadre du 350e de Notre-Dame de Québec, 
première paroisse catholique en Amérique du Nord.  Les 
pèlerins seront accueillis par une équipe sur place et dirigés 
pour amorcer le pèlerinage, leur faire vivre une catéchèse et 
les préparer au passage individuel de La Porte Sainte, moment 
qui pourrait devenir un moment marquant dans leur vie de foi.  
Ce pèlerinage se terminera par une célébration en la 
cathédrale Notre-Dame, avec Mgr Bouchard.  D’autres 
détails suivront dans les prochaines semaines… concernant le 
coût et l’inscription. 
 
 



 

Voir, comprendre et croire  

Les linges sont toujours en place, affaissés. Rien n’a 
bougé, mais le corps n’est plus là. Comme parti de 
l’intérieur. Incompréhensible, strictement. Le disciple 
que Jésus aimait aperçoit ces linges. Pierre les 
contemple. Mais tout est insensé. Qui aurait pu avoir 
l’idée d’emporter le corps nu en remettant tout en 
place? Et pourquoi? Soudain, entrant à son tour, le 
disciple voit. Il voit l’invisible. Il «voit» comme on dit: 
«Je vois ce que tu veux dire.» Autrement dit, il 
comprend. Il comprend la réalité de ce que Jésus avait 
annoncé. Alors, il croit ce que Jésus avait dit. Il voit 
maintenant qu’il «fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts». Il y a là d’abord un fait brut, qui s’impose: le 
tombeau est ouvert, tout est resté en place comme au 
vendredi soir, mais le corps de Jésus n’est plus là… 
Reste à comprendre, à interpréter ces indices. La foi en 
l’annonce que Jésus fait de sa résurrection permet 
cette interprétation. La rencontre du -Ressuscité vient 
confirmer qu’on a bien fait de croire, ou vient susciter 
cette foi. Au soir de Pâques, le Seigneur fera une 
longue catéchèse avec les disciples d’Emmaüs. Il 
ouvrira leur esprit à l’intelligence des Écritures. Et il leur 
apprendra à revenir au geste si surprenant du Jeudi 
saint: anticipation de sa venue en gloire, réalisation de 
sa présence. L’Eucharistie célébrée dans la foi 
demeure, jusqu’au retour du -Seigneur, la manifestation 
permanente du Ressuscité. Elle nous fait entrer dans 
l’offrande qu’il fait de sa vie. Communiant au 
Ressuscité, nous pouvons mourir à nous-mêmes pour 
aimer. Comme lui. 

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris) 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 20 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 
 


