Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 13 janvier, 10h30
Martin Trahan Héroux
Johanne & Gilles Pellerin
Lundi 14 janvier, 08h30 – Pas de messe à l’église
Lundi 14 janvier, 16h00 – au HLM
Henriette Gauthier
Quête au service
Lundi 14 janvier, 16h00 – à la Résidence Côté
Célébration de la Parole
Mardi 15 janvier, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Huguette Labonne
Quête au service
Mardi 15 janvier, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Célébration de la Parole
Jeudi 17 janvier, 08h30
Maurice Lambert
Quête au service
Dimanche 20 janvier, 10h30
Marguerite L. Desaulniers
Sa sœur Jeannine

Merci de votre générosité
Dimanche 23 décembre .................................................................. 358.75 $
Lundi 24 décembre .......................................................................... 581.45 $
Mardi 25 décembre ......................................................................... 137.50 $
Dimanche 30 décembre .................................................................. 416.75 $
Mardi 1er janvier ............................................................................... 424.00 $
Dimanche 6 janvier .......................................................................... 712.00 $
Le montant de la dîme perçue en date du 31 décembre 2012 est
de 21 301,20 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était
de : 21 189.45 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 janvier 2013 : Clémence T. Lamy
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à
leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux heures
de bureau.

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Marché IGA Pierre Michaud et Portes et fenêtres J.M. Ferron

Associées Providence
Prochaine réunion mardi le 15 janvier à 13h30 à la salle Émilie
Gamelin. Bienvenue à tous !

AFÉAS Yamachiche

Prochaine réunion mercredi 16 janvier à 19h15 au sous-sol de l’église.
Un invité viendra nous parler de l’autodéfense.
Membres et amies sont les bienvenues !

Aux prières

Mme Georgette Guillemette, épouse de feu Arthur Noël,
demeurant à Yamachiche dont les funérailles ont été
célébrées samedi le 29 décembre 2012.
M. Roland Béland, époux de Florence Milette, demeurant à
Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées samedi le 5
janvier 2013.
Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances !

Baptêmes

Dimanche le 6 janvier, ont été accueillis dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Julien Bordeleau, enfant de François Bordeleau et de Gisèle
Kelhetter,
Estelle Kelhetter, enfant de Hervé Kelhetter et Josée Bégin,
Adrien Dubé, enfant de Sébastien Dubé et Mélanie
Bordeleau,
Zoé Picard, enfant de Patrick Picard et Sylvie Bellemare.
Félicitations aux heureux parents !

Marguilliers nouvellement élus à Yamachiche

Suite à l’assemblée de paroissiens tenue dimanche le 9
décembre 2012, M. Antonio Desaulniers a été réélu et M.
Jean-Claude Piché a été élu, tous deux pour un mandat de
trois ans à compter du 1er janvier 2013. Mme Jocelyne
Ébacher Lamy a été élue pour un mandat de deux ans pour
terminer le mandat du regretté M. François Héroux à
compter du 1er janvier 2013.
Félicitations aux nouveaux élus ! Nous tenons à remercier
sincèrement le regretté M. François Héroux et Mme Claire
Grégoire qui terminait un mandat de 3 ans. Merci également
à M. Gérard Langlais qui occupait le poste de président
d’assemblée depuis 2010.

FADOQ Yamachiche
Dans le cadre du Carnaval d’hiver d’Yamachiche le Club FADOQ
invite toute la population à un dîner aux beans au sous-sol de
l’église dimanche 20 janvier à 11h30.
Coût : 7 $/pers.
Réservation : 819-296-3077 et 819-296-3141. Bienvenue à tous !
Les jeux du jeudi reprendront le 17 janvier. Venez vous amuser !

Appel à tous !

Suite à l’incendie survenu sur la rue Notre-Dame
à Yamachiche la semaine dernière, les personnes désirant faire un don
à cette famille éprouvée qui a presque tout perdu peuvent le faire en
les acheminant à la Fabrique de Yamachiche, à l’attention de Denis
Côté et la Fabrique les fera parvenir à cette famille. Merci pour eux !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 13 janvier, 09h00
Marguerite Gélinas
Mardi 15 janvier, 16h00
Pierrette Lamy Gélinas
Dimanche 20 janvier, 09h00
André Charron

Quête au service
Tiers Ordre
Ses amis

Merci de votre générosité

Samedi 22 décembre ............................................................ 80.00 $
Mardi 24 décembre ............................................................ 539.00 $
Samedi 29 décembre ........................................................... 191.15 $
Mardi 1er janvier ................................................................... 124.35 $
Dimanche 6 janvier ................................................................ 75.50 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 janvier 2013 : France Gélinas
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

Marguilliers nouvellement élus à St-Sévère
Suite à l’assemblée de paroissiens tenue samedi le 8
décembre 2012, M. Jean-Yves St-Arnaud a été réélu et M.
Roger Gélinas élu aux postes de marguilliers pour un mandat
de 3 ans débutant le 1er janvier 2013.
Félicitations aux nouveaux élus et sincères remerciements à
M. Robert Lessard qui terminait son mandat de 3 ans.

Groupe d’entraide
Pour les personnes atteintes de maladies respiratoires et de
l’apnée du sommeil. Dernier mercredi du mois de janvier à mai
2013 à 14h. Chez Loblaws, 3725, boul. des Forges, T-R. – Salle au
2e, escalier ou ascenseur à gauche en entrant.
Information : Gaétan Yelle 819-691-0652

Soirée rencontre de témoins
« Vivre avec un enfant différent » Des mamans partageront leur
expérience de vie avec leurs enfants atteints d’autisme, de
trisomie et de schizophrénie. Jeudi le 17 janvier de 19h30 à 21h
au sous-sol de l’église Saint-Charles-Garnier, 2173, avenue de la
Madone, Shawinigan. Entrée libre.
Info : Louise Perron 819-379-1432, poste 2367

Centre de Prière L’Alliance
Retraites et sessions janvier 2013
14-18 Retraite pour les personnes consacrées
La délivrance niveau 1 (350 $)
Henri Lemay, René Larochelle, ptre, Ghislain Roy,
ptre
19
Journée de ressourcement – Renouvelés par la foi de
Jésus, soyons porteurs d’Évangile
Église St-Antoine de Padoue, Longueuil
Info : Ghislaine Deslières (450-653-2896)
Prédication : Michel Vigneau, o.s.s.t
Animation musicale : L’Alliance
25-27 Rencontrer le Bien-aimé
René Larochelle, ptre
26-06 Mission en Guadeloupe
L’Alliance, Denise Bergeron
Inscription préalable nécessaire au 819-376-4607

Toi, le dernier mot de Dieu
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
Sais-tu pourquoi tu es sur terre ? connais-tu le contenu de
tes larmes ? as-tu trouvé la liberté intérieure ?
Alors prends le temps de plonger en toi et de te connaître en
profondeur. C’est là, dans le silence, qu’un inconnu te révèlera
ton Nom pour la première fois.
Thèmes :
16 janvier : Les chemins de la vie mènent à toi
23 janvier : Tout est à l’intérieur
30 janvier : Toi en moi et moi en toi
6 février : Respectes-toi
13 février : Deviens ce que tu es
20 février : Le dernier mot de Dieu…
Lieu : Accueil, 566 Notre-Dame Est, Cap
Quand : les mercredis soir (19h à 20h30)
Coût suggéré : 5 $
Information : 5819-373-5159

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche, 13 janvier 2013
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 :

Les marguilliers :

Rosaire Thibeault
Lucien Girardin
Louise Landry
Jocelyne Ébacher Lamy
Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché

Nicole Bellemare
Jean-Yves St-Arnaud
Roger Gélinas
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

