
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 5 avril, 10h30       PÂQUES 
Messe commémorative pour nos défunts               

1 an :    Jean-Marie Gélinas 
            Henri-Paul St-Louis 
5 ans :  Gérard Trahan 
10 ans : Léo Diamond 

Lundi 6 avril, 8h30 
Pas de messe  
Mercredi 8 avril, 8h30     
Pas de messe  
Dimanche 12  avril, 10h30 
Paul-Émile Gélinas Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 29 mars…………………………………………...244.30$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 avril : Claudette et Roger Milette 

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 : 

Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre   et   
Centre Paroissial de Yamachiche inc. 

 

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 
 

 
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 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 5 avril, 9h00         PÂQUES
Félix Lacerte Yoland Descôteaux
Dimanche 12 avril, 9h00
Henri-Paul Lamy Alain Lamy
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 29 mars..………………………………………...204.65 $
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 5 avril : Noëlla et Damien 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 $ 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche a un besoin pressant 
de deux bénévoles afin  d’assurer la distribution des denrées 
alimentaires aux familles démunies. 
Vous êtes disponibles tous les jeudis de 9h à 14h et vous désirez 
vous impliquer dans votre communauté, vous êtes la personne que 
nous recherchons. 
Si vous souhaitez  participer à cette action  bénévole, veuillez  
communiquer avec M. Denis Côté au 819-296-2132, ou avec  
Mme Lise Meunier au 819-264-5577. 
Monsieur côté, président du coup de pouce alimentaire de  
Yamachiche, tient  à remercier à l’avance toutes les personnes 
intéressées par ce bénévolat. 
 

Synode 2015 : sur la famille 
Rencontre conférence-échange  
Conférencière :  
Mme Christiane Cloutier-Dupuis, bibliste  
Quel regard Jésus porterait-il sur les diverses situations 
individuelles, de couples et familiales en ce 3e millénaire?  
Le lundi, 13 avril 2015, 19 h,  
À l’église Jean XXIII ,5815, De La Montagne, Trois-Rivières-Ouest  
Pour information : clementloranger2@gmail.com 
 
 

                                   

Nouveau printemps avec sainte Catherine de Sienne 
«Ne dormons plus, il est temps de se lever» écrivait sainte 
Catherine de Sienne à un dame d’Italie. Cette femme du 14é siècle 
vient nous redire que, par notre baptême, nous avons tous été 
appelés pour une vivante espérance. 
Conférence : 
Personne ressource : S. Clémence Giguère o.p. 
Date : mercredi 29 avril de 13h30 à 15h30 
À la Maison de la Madone, 10, rue Denis-Caron 
Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine 
Contribution : 10$ 
Tél. : 819-375-4997 ou 
receptionmadone@videotron.ca 
 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Courir… courir…courir ! 

Marie Madeleine court. Pierre court. L’autre disciple court. La 
pierre roulée et le tombeau vide font bouger et courir. « Nous ne 
savons pas où on l’a déposé. » La question est posée et le mystère 
reste entier. Jamais les évangiles ne racontent le moment de la 
Résurrection. Seule l’expérience d’hommes et de femmes, qui ont 
suivi Jésus et qui découvrent que tout ne s’arrête pas à la Croix et 
au tombeau, est racontée au fil des évangiles. Alors, nous ne 
pouvons pas passer à côté du livre des Écritures. Toute l’histoire 
de notre salut et du salut de l’humanité, que nous avons relue cette 
nuit dans la Vigile pascale, y est racontée. Toute la fidélité de Dieu, 
qui ne cesse de renouer alliance avec son peuple, y est dite. Toute 
notre vie, relue au feu des Écritures, y trouve sens et souffle. 
Pierre court au tombeau. Il n’est pas seul. Ils sont deux. Un peu 
comme si Pierre nous entraînait dans cette course folle du matin de 
Pâques. L’autre disciple voit, et il croit. Ce que les disciples 
n’avaient pas compris est enfin à leur portée. Leurs yeux s’ouvrent 
et ils le reconnaissent. L’Écriture ne cesse d’ouvrir nos yeux. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Comme Pierre, avec Pierre, 
il nous faut courir au tombeau. Mais il nous faut aussi franchir le 
seuil du tombeau vide pour, avec le Christ, passer résolument à une 
vie nouvelle. Sortir de nos ténèbres, croire que notre propre 
résurrection est déjà commencée aujourd’hui, voilà ce à quoi nous 
convie le Ressuscité. Nous sommes ressuscités avec le Christ. 
Alléluia ! 

Père Benoît Gschwind, assomptionniste 

                         



Message pour la Semaine sainte et Pâques 2015 du 
Président de la CECC 

 
Choisissez la vie! » C'est Dieu qui supplie son peuple, et cette supplication 
retentit dans nos églises depuis la première semaine du Carême quand 
furent proclamées ces quelques lignes du livre du Deutéronome (30,19). 
N'est-il pas étonnant d'entendre Dieu plaider avec son peuple, le supplier, 
l'implorer de faire ce choix? Peut-être Dieu doit-il plaider avec nous 
parce que le choix n'est ni évident ni facile. Mais ce choix, il est toujours 
crucial. 
L'adjectif « crucial » vient du latin crux, qui veut dire « croix ». On dit 
qu'un choix est crucial quand nous nous trouvons à la croisée des chemins, 
face à la Croix de Jésus. Le Crucifié nous invite à supporter les 
souffrances les uns des autres, à demeurer patients et vigilants ensemble 
dans la nuit, à écouter le battement de la vie jusque dans la mort. Lorsque 
des chrétiennes et des chrétiens entrent au tombeau avec Jésus, ce n'est 
pas pour choisir la mort, mais pour témoigner de l'amour et de 
l'espérance alors même que les signes de vie vacillent et se font 
imperceptibles. Nous n'avons pas pour mission de rouler la pierre pour 
refermer le tombeau, mais avec Celui qui nous précède, d'inviter le monde 
à s'ouvrir à la lumière et à la vie. 
Tels sont les choix cruciaux que nous sommes appelés à faire. Offrir 
amour et encouragement aux mourants, afin qu'ils fassent partie du tissu 
communautaire et du réseau de sollicitude qui s'étendent au-delà de la 
mort. Porter les douleurs de l'existence avec ceux et celles qui luttent 
contre diverses formes de dépendance, en leur offrant réconfort et 
assurance aux heures de solitude et d'angoisse. Reconnaître nos erreurs 
et nos limites alors que nous cheminons avec des criminels, confiant que 
chaque personne peut un jour être guérie et par le fait même en guider 
une autre vers la guérison. Accepter nos peurs et nos vulnérabilités face à 
la violence quand nous cherchons à sortir de l'injustice et de 
l'exploitation. Bâtir des ponts et promouvoir le respect de chacun en 
insistant sur la dignité de la vie et de la communauté humaines. 
Jésus ressuscité souffle sur les disciples et leur offre la paix. Avec lui, 
nous aussi insufflons la vie à nos relations, à nos collectivités, à notre 
travail et à notre monde. L'Esprit de paix et de joie que nous offrons ne 
préfère pas la mort. Invités, poussés par lui, nous recherchons et 
protégeons la vie. Le Christ ressuscité est avec nous : dans le sein 
maternel, au chevet du mourant, dans les champs et les demeures de nos 
Galilées, et plus loin encore. L'amour que Dieu nous appelle à offrir est 
plus fort que la mort; la vie que nous partageons s'étend plus 
profondément et beaucoup plus loin que le tombeau. 
« Choisissez la vie! » C'est le choix « crucial » que chacun de nous doit 
prendre. De ce choix montent tous les Alléluias! Car dans le Christ, notre 
espérance est vivante. Il est ressuscité. Oui, vraiment ressuscité. 
 

+ Paul-André Durocher 
Archevêque de Gatineau 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 
Dimanche 5 avril 2015 

Résurrection du Seigneur Jésus 
 

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 lire le lien paroissial 

 

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


