
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 22 mars, 10h30                
Denise Caron Milot Quête au service 
Lundi 23 mars,  8h30 
Parents défunts Jeannine Desaulniers 
Mardi 24 mars,  10h00             Résidence Yamachiche 
Florence Pellerin Bellemare Famille Bellemare 
Mardi 24 mars, 10h00              Maison Barthélémy Caron 
Célébration de la parole 
Mercredi 25 mars, 8h30        Annonciation du Seigneur 
Jacques Lemire Nicole Normandin 
Dimanche 29 mars, 10h30 
Jean-Claude Laurendeau Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 15 mars…………………………………………….107.00$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 22 mars : Guy Latour 

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 : 

 

Construction Claude Ferron   et  Garage Marcel Gauthier 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
 

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier le 
Seigneur, à la chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche 
tous les mercredi à 19h00. 
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 
 

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche de 
bénévoles pour œuvrer à la distribution alimentaire le jeudi. 
Les heures sont de 9h00 à 14h00. 
Votre présence serait très appréciée et vous aimerez sûrement 
l’ambiance de travail sous la responsabilité de madame Lise Meunier. 
Informations : Denis Côté, président :  819-296-2132 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 22 mars, 9h00
Jean-Louis Gélinas              France Gélinas
Dimanche 29 mars, 9h00
Fernand Gélinas Ses enfants
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 15 mars……………………………………………….26.25$
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 22 mars : Nicole et 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 $ 
 

Quête commandée 
Aujourd’hui : Développement et Paix 
Mis sur pied par les évêques canadiens, cet organisme permet de 
contribuer au développement des pays du Tiers monde en 
s’attaquant aux causes de la pauvreté et de l’injustice et en 
favorisant l’éducation des gens de chez nous. 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
 

Dimanche 22 mars à 14h00 à Yamachiche 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ciné-biblio : Vendredi 27mars de 19h à 21h 
Pour les jeunes de 12 à 15 ans. 
Film au programme : LEGO 
Inscriptions et informations : 296-3580 et 296-2692 
Bienvenue! 
N.B. L’exposition des œuvres de Marie-Sol se continue  jusqu’à la fin 
du mois de mars. 
 

 
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
 

Aux prières : 
 

Monsieur Jean-Paul Guillemette, époux de dame Suzanne Noël, 
décédé le 13 mars. Ses funérailles ont eu lieu le 21 mars dernier à 
Yamachiche. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

 
Baptême 

A St-Sévère, samedi 28 mars à 14h00 
Nous accueillerons dans notre grande famille chrétienne par le 
sacrement du baptême : 

Mahée  
Enfant de Steeve Lamy et de Nancy Talbot 

 
Félicitations aux heureux parents ! 

 

Ressourcement à la Maison de la Madone 
Mieux vivre la solitude, l’apprivoiser et découvrir ses richesses - avec 
Rolande Chainey  
Mardi 28 avril 2015 de 13 h 30 à 15 h 30 - Coût : 10 $  
 
Ma vie spirituelle –  
avec Renée Pelletier, médecin et auteure 
Mercredi 25 mars 2015 de 13 h 30 à 15 h 30 - Coût : 10 $ 
Pour information et inscription 819 375-4997.  
Note : Il faut toujours s’inscrire à l’avance. 

FADOQ – YAMACHCIHE
 

Mercredi 25 mars : 
Déjeuner mensuel au restaurant chez Marco à 8h30. 
Nous  vous attendons  pour un  bon p’tit déjeuner  
amical. 
Bienvenue à tous! 
Informations  : 819-296-3140 
 

Mardi 31 mars:  
Dîner à la cabane  à sucre Chez Dany  
à Pointe-du-Lac à 11h30. 
coût : 10$ pour les membres 
          18$ pour les non-membres 
Payable à  l’entrée 
Réservations : 819-296-3686 
Venez vous sucrer le bec !!!!! 



MESSE CHRISMALE  
 

MARDI, 31 MARS 2015, À 19 H 30, 
EN LA CATHÉDRALE DE TROIS-RIVIÈRES 

 

Monseigneur Luc Bouchard convoque tous les diocésains et 
diocésaines à la cathédrale de Trois-Rivières pour une grande fête 
liturgique. La messe chrismale est comme une épiphanie de l’Église, 
Corps du Christ. Par la grâce de l’Esprit, elle exprime, à travers la 
variété des ministères et des charismes, les dons que le Christ 
prodigue à son Épouse, pèlerine dans le monde. Cette célébration 
est aussi le moment où se fait la consécration du Saint Chrême et 
la bénédiction des huiles.  
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à 
Monseigneur Luc Bouchard pour cette célébration. 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 
Quand l’étranger veut voir Jésus 

Étonnant, le début d’évangile de ce jour. Vouloir voir Jésus n’est pas 
réservé à ses amis. Jésus est pour tous. Plus de frontières, puisque la 
gloire de Dieu se manifeste dans le Fils et dans ceux qui le suivent, ici 
des Juifs comme des Grecs. Servir et suivre Jésus, c’est une même 
action. Cela me fait penser à sainte Thérèse : « Aimer, c’est tout 
donner et se donner soi-même. » Au moment où Jésus invite à le 
suivre, il révèle l’importance de donner sa vie, comme le grain qui 
meurt porte beaucoup de fruit. Ainsi, dans le don de lui-même, non 
seulement il glorifie le Père, mais il veut faire de l’humanité sauvée une 
Terre solidaire. La lettre aux Hébreux ne dit pas autre chose, en 
affirmant que Jésus est la cause de notre salut. Quelle aventure pour 
chaque homme et chaque femme que d’entrer dans le projet du Fils : 
servir, suivre, donner, se donner, aimer ! Comment ne pas penser, 
aussi, au partage fraternel avec ceux qui connaissent le mal 
développement, l’absence de soins, le manque de dignité ? Eux aussi 
ont le droit de voir Jésus et ils le verront si ses disciples – nous 
aujourd’hui – témoignent activement d’une solidarité sans frontières. « 
La solidarité est une manière de faire l’histoire […] la solidarité avec 
les pauvres est la base même des évangiles. » Cette affirmation du 
pape François, à la Rencontre mondiale des mouvements populaires en 
octobre dernier, est un chemin incontournable pour porter du fruit. Et 
si ce temps de Carême nous faisait abandonner les pratiques païennes 
(cf. Jr 31, 31-34) pour inscrire la loi de Dieu dans nos coeurs, pour 
voir et servir le Christ avec nos frères étrangers ? 

Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 22 mars 2015 

Cinquième dimanche du Carême 
 

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

 
Équipe pastorale paroissiale 

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

 
Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

     Site de la municipalité : http://yamachiche.ca 
Pour trouver le lien paroissial 

 
Tél. : 819-296-3289 (Yamachiche)       Télécopie : 819-296-1121 
Tél. : 819-264-2875 (St-Sévère) 
 


