
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 16 décembre, 10h30  
Joseph Origène Bellemare Son épouse & ses enfants 
Lundi 17 décembre, 8h30 
Marguerite Gélinas Rinfret Quête au service 
Mardi 18 décembre, 10h00 à la Résidence Yamachiche 
Yvette Lacerte Quête au service 
Mardi 18 décembre, 10h00 à la Maison Barthélemy Caron 
Célébration de la Parole  
Mercredi 19 décembre, 19h00 à St-Barnabé 
Célébration du Pardon  
Jeudi 20 décembre, 8h30 
Réal Lamy Réjean Lamy & Céline Ferron 
Dimanche 23 décembre, 10h30 
Messe présidée par Mgr Luc Bouchard 
pour l’installation de l’abbé Guy Bossé 
Parents défunts Lucien Girardin 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 9 décembre ........................................ 216.25 $

Le montant de la dîme perçue en date du 10 décembre 2012 
est de 20,253.95 $;  le montant total de la dîme de l’an 
dernier était de : 21 189.45 $. 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 16 décembre 2012 : Thérèse Pellerin 

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 : 

Garage M. St-Yves et  
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 

 

Le reliquaire du saint Frère André sera présent à 
l’église Saint-Antoine-de-Padoue de Louiseville le jeudi 3 
janvier de 15h à 16h.  Ce sera l’occasion pour nous de prier ce 
nouveau saint.  Bienvenue à tous !  Guy Bossé, ptre 
 

FADOQ Yamachiche 
Mercredi 19 décembre : déjeuner au Restaurant Chez Marco à 
8h30.  Bienvenue à tous !         Information : 819-296-3141 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 15 décembre, 15h30
Sacrement du pardon suivi d’une messe
Samedi 15 décembre, 16h00
Parents défunts Lise Bellerive & Jean-Paul 

Lamy 
Mardi 18 décembre, 16h00
Liane Lavergne Lysandre Gélinas
Samedi 22 décembre, 16h00
Jacqueline Lacerte François & Émilienne Garceau
Merci de votre générosité 
Quête du samedi 8 décembre .......................................... 235.00 $

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 16 décembre 2012 : Noëlla & 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 $ 
 

Message du président d’assemblée de St-Sévère 
Contrairement aux rumeurs qui circulent, nous voudrions 
informer les paroissiens qu’il est toujours possible de faire 
baptiser, de se marier, d’obtenir des funérailles à l’église de 
St-Sévère ou de louer la salle de la sacristie pour des 
occasions spéciales.  Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec Adrien Bellemare au 819-264-
5737 ou avec un de vos marguilliers. 
Baptême 
Dimanche le 9 décembre fut accueilli dans notre grande 
famille chrétienne par le baptême : Joshua Trahan, enfant 
de David Trahan et de Élysa Gélinas. 

Bienvenue Joshua et félicitations aux parents !
Aux prières 
M. Gaston Lamy décédé à Trois-Rivières le 5 décembre 2012, 
fils de feu Lionel Lamy et de feu Marie-Claire Lamy, époux 
de feu Pauline Desaulniers.  Liturgie de la Parole célébrée le 
9 décembre au Complexe funéraire  Philibert de Trois-
Rivières, inhumation à une date ultérieure. 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !
 

FADOQ St-Sévère 
Dimanche 16 décembre, repas traditionnel des Fêtes au local 
de l’Âge d’Or à midi.  Apéro servi à 11h30 à la bibliothèque 
avec visite guidée.  Cadeaux de Noël et surprises. 

Bienvenue à tous !
Noël du Pauvre 
La collecte du Noël du Pauvre pour St-Sévère a été de 270 $ 
cette année.  Merci de votre générosité.    

Claude Beauclair
 

Aux prières 
Henriette Milot Gauthier, épouse de feu Roméo Milot 
autrefois de Yamachiche, dont les funérailles ont été 
célébrées à Yamachiche le 24 novembre 2012. 
Huguette Pellerin Labonne, épouse de André Pellerin, 
demeurant à Trois-Rivières, native de Yamachiche, dont les 
funérailles ont été célébrées à Yamachiche le 1er décembre 
2012. 
Jeanne Bellemare Milette, épouse de feu Clovis Bellemare, 
de Yamachiche.  Liturgie de la Parole le 7 décembre 2012 à la 
résidence funéraire St-Louis, inhumation au cimetière de 
Yamachiche. 
André Labrecque, époux de Edith Bellemare, décédé le 
vendredi 7 décembre 2012. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !
Forfait André Gouzes 
L’Église du Québec et le diocèse de Trois-Rivières auront le 
privilège de recevoir André Gouzes à la Maison de la Madone, 
les 11, 12 et 13 janvier 2013.  Si une personne désire ne pas 
coucher sur place, Anne Sigier offre un forfait à 250 $ au 
lieu de 340 $ incluant tous les repas, les pauses et les frais 
d’inscription.  Information : Jacques Trottier. 819-379-1432 
p. 2371 ou  jtrottier@duicese-tr.qc.ca  
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. 
Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour 
faire vos dons. 

Denis Côté, président



 
 

Fête de la famille 
Grands parents, parents et enfants, vous êtes tous invités à 
une célébration spéciale à l’église de St-Sévère, samedi le 29 
décembre prochain, à 16 h. À l’occasion de la fête de la 
Sainte Famille, nous souhaitons votre participation à une 
célébration de la vie familiale de Jésus et de celle de chez 
nous. 
Nous ferons une grande place aux enfants et aux familles 
avec procession, animation, chant de Noël, etc.… 
Ne manquez pas cette occasion de donner à vos enfants une 
manifestation de foi qui va meubler leurs souvenirs pour 
plusieurs années et marquer leur vie future. 
Ce sera aussi une chance de célébrer la nativité en famille 
dans un environnement religieux et chaleureux. 
L’invitation sera lancée à toutes les paroisses voisines; venez 
en grand nombre et invitez parents et amis. 
Plusieurs surprises vous attendent, vous ne repartirez pas 
déçu(e)s 

Guy Côté, diacre permanent, 
avec la collaboration d’une équipe dynamique. 

 
 
 

Horaire des messes 
Noël 2012 et Jour de l’An 2013 

 
Lundi 24 décembre 

20h00  St-Barnabé 
20h00  Yamachiche 
21h30  St-Sévère 

 
Mardi 25 décembre 

10h30  Yamachiche 
 

Lundi 31 décembre 
16h00  St-Barnabé 

 
Mardi 1er janvier 

09h00  St-Sévère 
10h30  Yamachiche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
 

Dimanche, 16 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 
 


