
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 3 avril, 10h30  
 Messe commémorative pour nos défunts                                 
           1 an :   Thérèse Milette Baribeau 
                      Yvon Ferron 
                      Joseph-Arsène Gélinas 
                      Lucien Lapierre 

5 ans : Pierre Gélinas 
           Jean-Baptiste Gélinas 

         15 ans : Jean Langlais 
Lundi 4 avril,  8h30 
Jacques Héroux Quête au service 
Mercredi 6 avril,  8h30        
Marcel Boulanger Son épouse Noëlla Martel 
Dimanche 10 avril, 10h30       
Denise Gérin-Lajoie Quête au service 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 27 mars :……………………………….……….. 321.25$ 
Quête Terre Sainte :……………………………………………….………….80.00$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 avril : en mémoire de  

Madame Donia Abran Villemure 
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 inc. 

 
     

 
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 
Bienvenue à toutes et à tous! 

 
 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 2 avril, 16h00 
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé 
Samedi 9 avril, 16h00 
Félix Lacerte Son épouse Jeannine Lacerte 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 26 mars :…………………………………………….. 138.25$ 

Quête Terre Sainte :………………………………………………………..…47.00$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 2 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, après la messe, nous accueillerons dans notre grande 
famille chrétienne par le sacrement du baptême : 
 

Juliane 
 

Enfant de Steve Trahan et Maude Bazinet 
 

Félicitations aux heureux parents! 
 
 

 

Ordre Franciscain séculier 
Les membres tiendront leur réunion mensuelle 
mardi le 5 avril 2016, à la chapelle Émilie 
Gamelin.   
Messe à 19h pour les parents défunts de 
Madame Louisette Milot. 
Par la suite,  il y aura réunion. 
La direction 

Bienvenue à tous ! 
 

 

              
 

Remerciements 
 

Nous désirons remercier monsieur Luc Charlebois, notre pharmacien, 
pour le don des bouteilles de plastique, utilisées pour l’eau bénite, 
durant les jours saints  
Ainsi que la pharmacie Lupien-Pilon de Charette pour les contenants 
qui ont servi à la distribution de l’eau bénite. 
 

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 de Charette : 3 avril à 14h00 
Chapelle du Séminaire de Trois-Rivières : 10 avril à 14h00 
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 

 

 
Message du pape François 

Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant 
de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à 
entendre leur cri qui appelle à l’aide.  
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils 
sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. 
Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la 
barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher 
l’hypocrisie et l’égoïsme. 
 
 
 

Note : 
 

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

 
 

 

             
 

 



 
 
Personne ne peut être exclu de la Miséricorde de Dieu. 
L’Église est la maison qui accueille tout le monde et ne rejette 
personne. 
Pape François  ,  17 mars 2016 
 

      

Se tenir sous le portique 

Les portiques des aéroports nous sont familiers si nous prenons l’avion, 
mais, depuis quelques mois, on en trouve d’un autre ordre dans les 
cathédrales et les églises jubilaires. Dans une démarche de conversion 
ou de pèlerinage, nous sommes invités à passer les « portes saintes ». 
Les Actes des Apôtres proposent même de «se tenir sous le 
portique»…  
Il ne s’agit donc pas seulement de passer rapidement, mais de 
s’arrêter un moment. S’arrêter pour rendre grâces, s’arrêter pour 
reprendre souffle et nous laisser guérir, s’arrêter pour demander 
pardon et dire merci. Et ainsi s’attacher toujours plus au Seigneur. 
Toute l’Année de la miséricorde, dont ce dimanche est un temps fort, 
offre ainsi la grâce de prendre conscience que nous sommes sauvés 
par la mort et la résurrection du Christ. Ou, mieux encore, que cette 
grâce est la paix qui nous est donnée par le Christ ressuscité.  
Alors que notre cœur est parfois fermé par la peur ou la désolation 
comme celui des disciples, regardons Jésus qui « se tient » au milieu 
d’eux. Il ne passe pas rapidement. Il est avec eux. Et leur cœur est en 
joie !  
Plus encore, ils sont envoyés en mission, dans le monde tel qu’il est, 
avec ses tensions et ses peurs. C’est déjà un premier récit de 
Pentecôte qui associe l’envoi en mission à la grâce de la Résurrection. 
Et nous en sommes. Certes, nous sommes de ceux qui n’ont peut-être 
pas vu… Mais c’est là que Jésus nous dit : 
 « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  
Le cœur et les yeux ouverts, nous verrons les signes que Jésus fait ! l 
 

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique 
 

      
 
 
Jésus nous a confié une mission qui doit être vécue non seulement 
à l’église le dimanche, mais dans la vie de tous les jours, à la 
maison, au travail, avec les amis, en vacances, en temps de 
prospérité comme en temps de crise, de maladie, de catastrophe. 
 
àla mamis, en vacances, en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 3 avril 2016 
Deuxième dimanche de Pâques 

Miséricorde Divine 
 

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 
 


