
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 1er mai, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 

 1 an :  Sylvain Loyer 
           Marie-Laure Milette Buisson 
           Antonio Kourakos 
5 ans : Martin Trahan Héroux 

           10 ans : Gérald Ricard 
           25 ans : Eugène O. Milot 
                        Gaston Houle 
Lundi 2 mai,  8h30 
Marguerite Desaulniers Jeannine Desaulniers 
Mardi 3 mai, 19h00                   Chapelle Émilie Gamelin 
Lucien Ferron Ordre Franciscain Séculier 
Mercredi 4 mai,  8h30        
Viateur Héroux Famille Luc Héroux 
Dimanche 8 mai, 10h30       
Pauline Lamy Trahan Jules Trahan 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 24 avril :……………………………….…..……..216.00$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 1er mai : à la mémoire de Antonio Kourakos 

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 : 
Pavage Gravel inc. 

Garage Laurent Maillette  -  Dépanneur Clair de Lune 
 
     

Quête commandée 
 

Dimanche 1er mai : 
Il y aura une quête pour les œuvres pastorales du Pape. 
Autrefois appelée « les Charités papales » cette collecte demandée 
par Rome permet au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, 
à divers secours d’urgence dans le monde. 
 

         

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 30 avril, 16h00 
Romain Lamy Normand Lamy 
Samedi 7 mai, 16h00 
Pauline Lamy Trahan Mance Héroux 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 23 avril :………………………………………………..60.70 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 30 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 $ 
 

    BAPTÊME 
 

Aujourd’hui, à 14h00, nous accueillerons dans notre grande famille 
chrétienne par le sacrement du baptême : 
 

Marilou 
 

Enfant de Olivier Aucoin et Katherine Bellemare 
 

Félicitations aux heureux parents! 
 

 

 

 

Ordre Franciscain séculier 
Les membres tiendront leur réunion mensuelle 
mardi le 3 mai 2016, à la chapelle Émilie Gamelin.   
Messe à 19h pour monsieur Lucien Ferron.  
Par la suite,  il y aura réunion. 
La direction 

Bienvenue à tous ! 
 

Accueil missionnaire 
 

Samedi le 7 mai et dimanche le 8 mai, nous accueillerons deux 
religieuses, missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Elles partageront 
avec nous leurs expériences missionnaires en 2016.  
A cette occasion, il y aura une 2è collecte pour leurs œuvres. 

Bienvenue dans notre communauté. 
 

    

Pèlerinage 
 

Pèlerinage à St-Benoît-du-Lac, 
Sanctuaire du Sacré-Cœur à Beauvoir. 

Samedi 14 mai 2016 
Informations : M. Bussières : 819-378-6393 

 
 

Mai, le mois de Marie 
 

À l'occasion du mois de Marie aura lieu la traditionnelle messe 
célébrée par Mgr Martin Veillette chez Jean-Marc Duplessis. 
Cet événement aura lieu le 25 mai et débutera par la prière du 
chapelet à 19 h qui sera suivie de la messe à 19h30. 
Apportez vos chaises pour l'extérieur (en cas de pluie, le tout sera 
déplacé dans l’église de St-Barnabé). 
Nous vous attendons avec parents et amis au 240, Chemin Duplessis à 
St-Barnabé (aux limites du Petit St-Étienne) 
Pour information: (819) 535-2336 
Louise Bornais et Jean-Marc Duplessis   
 

Concert printanier 
 

Samedi 7 mai 2016 – 19 h 30 
Église Jean XXIII, 5815, rue de la Montagne, Trois-Rivières  
 

Gospel InterCD de Trois-Rivières offre son concert printanier avec un 
tout nouveau répertoire gospel dynamique et profondément humain. 
Pour l’occasion, la soliste Lyne Lamarche se joindra à la formation. Ils 
seront accompagnés par Stéphane Milot et ses musiciens.  
Ce concert sera une occasion unique d’entendre, de voir, de sentir et 
de vivre le feu du gospel, mais également sa tendresse et sa beauté 
intérieure dans un lieu fait de bois aux résonnances chaudes et 
lumineuses.  
Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse Jean XXIII et 
chez les Franciscains, rue du Saint- Maurice.  
Vous pouvez également réserver votre place par courriel :  
direction@maisonintercd.com  
Billetterie : 819 374-2874 / 819 378-4864 / 819 519-5090  
 

 
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE.. 

 
De prier l’ESPRIT D’AMOUR pour apprendre de LUI comment aimer...  
L'AMOUR est divin et cela prend la force d'un Dieu pour AIMER 
VRAIMENT.  
L'Esprit Saint est le lien d'AMOUR entre le Père et le Fils, 
demandons-lui le secret du véritable AMOUR. Jamais, nous ne saurons 
AIMER assez.  
 

      



AU SOIR DE LA VIE, NOUS SERONS JUGÉS SUR 
L'AMOUR 

Seigneur, 
nous confondons souvent l'amour avec nos sentiments 
et nous sommes désemparés quand nous ne sentons plus rien.  
 

 Mais, TOI, tu veux nous élever au plus haut degré de l'Amour. 
Tu nous commandes de nous aimer les uns les autres 
comme tu nous as aimés 
c'est-à-dire jusqu'au don de ta vie sur la Croix.  
 

AIMER, n'est pas un échange où chacun trouve son compte... 
AIMER, c'est tout donner et se donner soi-même...  
 

Et dans cette oblation 
où tu viens Toi-même AIMER en nous, 
nous recevons le centuple. 
Tu nous donnes d'avoir part à ta joie, de devenir tes intimes, 
ceux à qui tu ne peux plus rien refuser  
car ils ne t'ont rien refusé...  
 
Que la puissance de ton Amour en nous 
fasse éclater les limites de notre sœur 
pour l'ouvrir à un amour universel 
pour toute âme en ce monde...                     (D'après EPHATA) 
 

            
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 1er mai 2016 
Sixième dimanche de Pâques 

St-Joseph, travailleur 
 

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 
 


