
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 17 avril, 10h30  
Gérald Trahan Quête au service 
Lundi 18 avril,  8h30 
M. et Mme Jean-Louis Trahan Céline et Jocelyn Trahan 
Mardi 19 avril, 10h00                Résidence Côté        
Paul-Émile Gélinas Thérèse Gélinas Sévigny 
Mercredi 20 avril,  8h30        
Marguerite Pagé  & Réal Morin Famille Morin 
Dimanche 24 avril, 10h30       
Steeve Béland Carole Dulong 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 10 avril :………………………………….........270.05 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 17 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 : 

Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre 
Centre paroissial de Yamachiche 

 

 

Prière de la semaine 
Merci Seigneur Jésus, pour le repas que tu as préparé à tes amis. 
Tu souhaites toujours ce festin où nous sommes ensemble,  
toi avec nous et nous avec toi. 
Merci pour ceux et celles qui témoignent de la douceur de ta présence. 
 

 
Veuillez prendre note que les activités reprendront à l’automne.  
Merci à madame Cécile Duperreault pour son entrain. 
Merci à tous les participants durant la session. 
 

 

Note : 
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité 
de Yamachiche : http://yamachiche.ca 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 16 avril, 16h00 
Bernard Lacerte Diane Guinard et Denis Lacerte 
Samedi 23 avril, 16h00 
En l’honneur de St-Jude Aline Lamy 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 9 avril :………………………………………………… 131.00$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 16 avril : anonyme pour faveur obtenue 

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 $ 
 

 

                    Mercredi 20 avril 
 

Réunion mensuelle, à 19h15,  au sous-sol de l’église. 
Chaque membre est invité à apporter une pièce fabriquée par un 
parent, le thème sera le patrimoine artisanal. 
Bienvenue à tous les membres et leurs amies. 
 

  
 

Mercredi 20 avril 
 

Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30. 
Venez savourer un p’tit déjeuner en bonne compagnie! 
Bienvenue à tous ! 
Info: 819-296-3140 
 

 
Mardi 19 avril 

Associées Providence 
Notre prochaine rencontre à 13h30 à la chapelle Émile 
Gamelin, 
Entrée par la porte du côté du cimetière. 
Bienvenue à toutes. 
 

 
 

     

L’association des aidants naturels 
MRC Maskinongé 

 

Souper-conférence, mercredi 27 avril 2016 
Thème : Les carences affectives 
Personne ressource : Mme Réjeanne Belval 
Heure : 17h00 souper à vos frais 
   19h00 conférence gratuite 
Endroit : Restaurant La porte de la Mauricie 
Réservation : 819-268-2884 
 

 
 

En avril : 
Découvrez, pendant tout le mois d’avril, notre exposition thématique 
sur la planification des jardins. 
Bienvenue à tous! 
 

Le Chœur Chanteclair 
 

Le chœur composé de 90 membres, sous la direction musicale de 
Liette Diamond vous invite à son spectacle : 

15è anniversaire 
Répertoire : populaire, folklorique, semi-classique. 
Église Ste-Bernadette au Cap : 17 avril à 19h30 
Billets en prévente au coût de 15.00$ 
Billets à l’entrée : 20.00$ 
Les billets sont en vente chez les choristes  
et à l’entré des lieux de concerts. 
Louise Lemyre : 819-296-3578 
 

 

 



 

 
 
 

Merci à l’église pour les vocations ! 

« L’Église est la maison de la miséricorde, et constitue le “terreau” 
où la vocation germe, grandit et porte du fruit »  
(Message du pape François pour la 53e Journée mondiale de prière 
pour les vocations).  
Notre prière, en ce dimanche, pourrait commencer par un grand 
merci à toute l’Église. Merci parce que, sans elle, nous ne 
connaîtrions pas ce à quoi nous sommes appelés. Chacun d’entre 
nous a certainement fait l’expérience du rôle de la communauté 
dans sa propre vocation. Qui nous a parlé de ce groupe qui 
cherchait un animateur ou de l’équipe de liturgie qui manquait d’un 
lecteur ? Non pas que tout service soit une vocation, mais il peut 
être un relais vers notre appel propre.  
La vocation chrétienne est un don de la miséricorde divine qu’il nous 
faut accueillir et apprivoiser. Rencontres et engagements nous 
aident à l’identifier. Après avoir énuméré les voies qu’elle aurait 
aimé emprunter, la petite Thérèse concluait : 
« Ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’amour. » 
Aimer Dieu dans le service des autres, c’est accomplir la vocation 
ultime de tout chrétien. Qui nous a donné envie de nous marier ?  
de demander le baptême pour nous ou nos enfants ?  
de devenir prêtre ?  
de consacrer notre vie à l’évangélisation ?  
Forts de notre propre histoire, nous avons mission d’appeler autour 
de nous et d’accompagner les vocations.  
Merci à l’Église, merci aux témoins que nous sommes tous, chacun 
selon son appel. 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 17 avril 2016 
Quatrième dimanche de Pâques 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
 Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Gabriel Mineau 
Rosaire Thibeault 

Jean-Marc Bellemare 
Marie-Lucie Gélinas 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
France Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          Courriel : presbytereyam@cgocable.ca 

         Yamachiche :                                        St-Sévère : 
530,  Ste-Anne   G0X 3L0                   57, Principale    G0X 3B0 

Tél. : 819-296-3289                            Tél : 819-264-2875 
Télécopie : 819-296-1121                     Télécopie : 819-264-2875 
 


