
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 27 avril, 10h30 
Maurice Lambert M. Mme Paul-André Béland 
Lundi 28 avril, 8h30 
Gabriel Cloutier Quête au service 
Mardi 29 avril, 10h à la Résidence Yamachiche 
Jean-Marie Gélinas Quête au service 
Mercredi 30 avril, 8h30 
Réjeanne Maillette Pellerin Bonne Mort 
Dimanche 4 mai, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

 
1 an : Hector Milette 
  Thérèse Bellemare Pellerin 
5 ans : Germaine Villemure Chaîné 
  Raymond Beaudry 
  Jules Lamy 
  Marc Pelletier 
15 ans : Yolande Boucher Lapointe 

 

Merci de votre générosité 
Terre Sainte (Vendredi Saint)  ........................................ 143.20 $ 
Quête du dimanche 20 avril  ...........................................  632.25 $ 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 27 avril : Simone 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 : 

Garage M. St-Yves et  

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 

 

 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 26 avril, 16h
Aux intentions des paroissiens Abbé Guy Bossé
Mercredi 1er mai, 9h
Fernand Gélinas Ses enfants
Samedi 3 mai, 16h 
Romain Lamy La famille
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 19 avril ...................................................  161.95 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 26 avril 2014 : France Gélinas 

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 $ 
 

Marc Hervieux et ses musiciens 
Concert bénéfice au profit du 25e anniversaire des 
communautés de base Justice Solidarité 

Salle J.-A. Thompson, Trois-Rivières 
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h30 

Coût des billets (frais inclus) :  
Parterre et premier balcon 49 $, balcon arrière 42 $ 

Pour vous procurer des billets : 
Agathe et Roger Sicard : 819-375-8729 

Salle J.-A. Thompson : 819-380-9797 – www.enspectacle.ca 

 

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) 

 
 

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. 
 
 



 

Une chaîne de témoins  

L’Écriture nous transmet l’expérience de Thomas qui, 
de loin, exprime la plus belle confession de l’évangile 
de saint Jean, devant Pierre, qui sera confirmé comme 
pasteur par le Ressuscité, devant Marie Madeleine, 
reconnue dans la tradition chrétienne comme l’apôtre 
des Apôtres par sa rencontre qui la détourne des 
tombeaux. Ces prénoms sont précieux, car chacun 
renvoie à la singularité d’une existence humaine, 
traversée par la Résurrection au point de voir sa vie 
transformée de l’intérieur, et mise au service de la 
mission de l’Église. Cet évangile nous rappelle que 
l’apostolicité de la foi est garantie par des personnes 
précises, uniques, réunies par leur relation à Jésus 
Christ. La juste transmission de l’expérience de Pâques 
n’est pas d’abord assurée par un texte, ni par un code 
de conduite, ni par un rite. Elle passe par l’existence 
concrète d’hommes et de femmes, inscrivant dans leur 
biographie la nouveauté de la résurrection du Christ. 
Ce dimanche, cette liste de témoins, connus ou non, 
est augmentée de deux hommes du XXe siècle, Angelo 
et Karol, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II, qui ont 
profondément marqué la vie de l’Église et du monde. 
En étant évêques, à Venise, à Cracovie, puis à Rome, 
ils sont inscrits dans cette succession apostolique qui, 
pour nous, atteste que la Bonne Nouvelle annoncée 
par l’Église est bien celle reçue par les Apôtres. À notre 
tour, dans l’unicité de chacune de nos vies, nous 
sommes conduits à goûter le pardon qui nous relève, 
cette vie nouvelle que nous recevons au nom de Jésus 
Christ. Chacun mesure la grâce et l’exigence de ce 
pardon, dont il peut être bénéficiaire, mais aussi témoin 
jusque dans sa propre famille. 

Père Luc Forestier, oratorien, recteur du sanctuaire Saint-Bonaventure (Lyon) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 27 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 
 


