
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 9 décembre, 10h30

Alain Milette Ses parents

Lundi 10 décembre, 08h30 - pas de messe à l’église

Lundi 10 décembre, 16h00 – à la Résidence Côté

Parents défunts famille Caron

et Panneton Édith Panneton

Lundi 10 décembre, 16h00 – au HLM

Célébration de la Parole

Mardi 11 décembre, 10h00 – à la Résidence Yamachiche

Célébration de la Parole

Mardi 11 décembre, 10h30 – au Centre de Jour à Louiseville

Antoinette Boulanger Marie-France, Louise et Guy

Côté

Mercredi 12 décembre, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron

M. Mme Léo Paul Pellerin Pauline & Gilles Laliberté

Jeudi 13 décembre, 08h30

Bertrand Chaîné Rita & ses enfants

Dimanche 16 décembre, 10h30

Joseph Origène Bellemare Son épouse & ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 2 décembre ....................................... 303.00 $

Le montant de la dîme perçue en date du 3 décembre 2012

est de 20,073.95 $; le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 décembre 2012 : Mélanie Sirard

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 :
Assurances Gilles Bazinet et Les Litières J. Trahan

Aux prières
Mlle Marguerite Gélinas décédée à Louiseville le 28 novembre 2012.

Elle était la fille de fau Léopold Gélinas et de feue Florida Mélançon

autrefois de St-Sévère dont les funérailles ont été célébrées à St-

Sévère le 54 décembre 2012.

Aux familles éprouvées nos plus sincères condoléances

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 8 décembre, 16h00

Messe commémorative

1 an : Odette Dupont

Mardi 11 décembre, 16h00

Bertrand Chaîné Famille Bertrand Chaîné

Samedi 15 décembre, 15h30

Sacrement du pardon suivi d’une messe

Samedi 15 décembre, 16h00

Parents défunts Lise Bellerive & Jean-Paul

Lamy

Merci de votre générosité
Quête du samedi 1er décembre ........................................... 71.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9 décembre 2012 : 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 $

AVIS IMPORTANT – Paroisse Saint-Sévère
Veuillez prendre avis qu’une assemblée de paroissiens de St-

Sévère aura lieu le samedi 8 décembre, après la messe de

16h dans l’église. Nous élirons deux nouveaux marguilliers

pour les 3 prochaines années.

M. Robert Lessard, non rééligible et M. Jean-Yves St-

Arnaud, rééligible, sont les marguilliers dont le terme

expirera le 31 décembre 2012.

Cette assemblée aura lieu le samedi 8 décembre 2012 après

la messe de 16 h.

Célébration du Pardon à Yamachiche
Mercredi le 12 décembre à 19 heures à l’église de Yamachiche.

oooooooooooooooo

Veuillez prendre note que samedi le 15 décembre prochain, dans le

Parc Achille Trahan, la chorale d’Yamachiche sous la direction de

madame Lise Laferrière, donnera un concert de cantiques de Noël

dans une ambiance des plus agréable.

En cas de mauvaise température, l’activité est annulée.

Pour information : 819-296-3795 poste 3605

AVIS IMPORTANT – Paroisse Sainte-Anne
Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une

assemblée de paroissiens pour procéder à l’élection de deux

nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années.

Mme Claire Grégoire, non rééligible et M. Antonio

Desaulniers, rééligible, sont les marguilliers dont le mandat

se termine. Nous devons également procéder au

remplacement de M. François Héroux, décédé, pour finir son

terme.

Cette assemblée aura lieu le dimanche 9 décembre 2012

après la messe de 10h30.

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant

Noël, des denrées alimentaires non périssables et autre

produits de première nécessité tels que savons, détergents

et autres qui seront distribués par le Coup de pouce

alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.

L’an dernier nous avons distribué 1,288 colis de nourriture à

une moyenne de 25 familles par semaine et c’est 73 familles

différentes que l’on a aidées. La nourriture provient de

Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on

achète en fonction de nos disponibilités financières.

Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour

faire vos dons.

Denis Côté, président

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Mini concert par la chorale de Yamachiche

Lundi le 24 décembre prochain lors de la messe de Noël,

de 19.30 hres à 20.00 hres

La chorale de Yamachiche vous offrira un mini concert

de cantiques de Noël

ooooooooooooooooo

FADOQ - YAMACHICHE
Jeudi 13 décembre : Repas traditionnel des Fêtes

au sous-sol de l'église à midi.
Ambiance et musique de NOEL et cadeaux. Bienvenue à tous !
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour réservation : 819-296-3077



Témoignage de foi

dans le cadre de l’année de la foi (suite)

Je voulais comprendre… et j’ai compris !

Il y a 17 ans que je suis en phase terminale, je m’y suis

habitué et, au risque de vous surprendre, ma joie de vivre

balayant ou occultant tous les inconvénients et contraintes

liés à mon état, je suis heureux !

J’ai les idées bien en place et aucune envie de me plaindre !

Oserai-je dire : au contraire !...

Car cette maladie est, pour moi, une sanctification forcée… à

la limite de l’injustice… Gloire à Dieu !

Réaction au malheur incompréhensible pour la plupart, mais

Dieu remplit ma vie et je ne manque de rien. Le bonheur

serait-il subjectif et totalement indépendant de toute

jouissance humaine !

Je laisse à chacun le soin de méditer cette pensée qui est une

approche directe de l’influence permanente de Dieu dans nos

vies, par une action à la fois permanente et imperceptible sur

notre cœur, notre ressenti et nos évidences fondamentales…

À suivre…

Pierre Panis

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche, 9 décembre 2012

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers

Louise Landry

Claire Grégoire

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

François Héroux

Gérard Langlais, prés.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Robert Lessard

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://municipalite.yamachiche.qc.ca

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


