Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 24 novembre, 10h30
Cécile Lemyre Laferrière
Chorale de Yamachiche
Lundi 25 novembre, 8h30
Roger Milette
Nicole Noël
Mardi 26 novembre, 10h00 – à la Résidence Yamachiche
Parents défunts famille
Marie-Claire Desaulniers
Desaulniers
Mardi 26 novembre, 10h00 – à la Maison Barthélemy Caron
Célébration de la Parole
Jeudi 28 novembre, 8h30
Rock Simard
Quête au service
er
Dimanche 1 décembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Maurice Lambert, Georgette Guillemette Noël,
André Labrecque, Michel Kemp, Germaine Côté,
Louisette Arbour Lambert;
5 ans :
Michel Labonne, Nicole Landry Abran,
Paul Duchesne;
10 ans :
Jacqueline Labrie Trahan, Daniel De Repentigny.

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 17 novembre ..................................... 170.50 $
Le montant de la dîme perçue en date du 18 novembre 2013
est de 17,292.00 le montant total de la dîme de l’an
dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 novembre : Denis Gélinas

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 Marcel Gauthier inc. et Me Renée Leboeuf, DESS

Baptême
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Zakir Côté Ishak, enfant de Samuel Côté et Gourda Côté
Ishak
Félicitations aux heureux parents !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 24 novembre, 9h00 - Messe commémorative
1 an :
Marguerite Gélinas
Mercredi 27 novembre, 9h00
Parents défunts
Laurent Lavergne
er
Dimanche 1 décembre, 9h00
Parents défunts
Lise Bellerive & Jean-Paul
Lamy

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 17 novembre...................................... 114.35 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 novembre : Anonyme / Faveur obtenue

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 $

Avis important – Paroisse St-Sévère
Veuillez prendre avis qu’une assemblée de paroissiens de StSévère aura lieu le 8 décembre, après la messe de 9 h dans
l’église.
Nous élirons deux nouveaux marguilliers pour les trois
prochaines années :
Mme France Lacerte (rééligible) et M. Jean-Paul Lamy
(rééligible) sont les marguilliers dont le terme expirera le 31
décembre 2013.

Catéchèse jeunesse 2013-2014

Cette année, nous avons 69 jeunes inscrits à la catéchèse.
J’ai demandé à mon groupe de jeunes de composer une prière
pour inclure dans le lien paroissial. En voici quelques-unes :
 Cher Jésus, nous vous remercions de ce que vous faites
pour nous et pour tous les autres. Et merci de nous
protéger.
Océane Ricard 4e année, Charleen Delicato 4e année.
 Jésus, que mes amis soient toujours avec moi. Amen !
Cédric Damien, secondaire
N.B. : J’en mettrai d’autres lors des prochains liens
paroissiaux.
Élyse Bastien, responsable de la catéchèse jeunesse

Un gros merci !
Nous désirons vous informer que l’objectif a été atteint pour
la réparation du clocher.
Nous vous remercions de votre empressement à répondre
lorsqu’il est question d’entretenir notre patrimoine religieux.
Les administrateurs de la Fabrique de Yamachiche

Collecte de denrées non périssables

Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant
Noël, des denrées alimentaires non périssables et autres
produits de première nécessité tels que savons, détergents
et autres qui seront distribués aux familles dans le besoin.
L’an dernier nous avons distribué 1,228 colis de nourriture à
une moyenne de 25 familles par semaine et c’est 71 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

Noël du Pauvre 2013
Date/heure : Vendredi 6 décembre de 17 heures à minuit
Lieu : Duchesne et Fils Ltée, 871 boul. Duchesne, Yamachiche
Tél.:819-296-3737
Thème : Une tradition de générosité
Pour une 55e année consécutive, le Noël du Pauvre sera au
rendez-vous le vendredi 6 décembre prochain. À cette
occasion, nous vous appellerons pour ramasser des dons
monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre
paroisse. Participer au Noël du Pauvre, c’est contribuer à
cette grande entraide collective.
L’an dernier grâce à votre générosité, nous avons répondu à
plusieurs demandes et les dons ont été remis en bons
d’achats dans une épicerie.
Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher votre
formulaire de demande au presbytère. Vous aurez à le
remplir et le retourner avant le 30 novembre.
Merci à l’avance à toutes les personnes qui contribueront à ce
grand élan de générosité lors de la collecte.
Francine Gélinas, responsable

Appuyez les secours aux Philippines
Montrez votre solidarité, donnez maintenant

Développement et Paix et la Conférence des évêques
catholiques du Canada lancent un appel conjoint pour soutenir
les secours d’urgence déployés après le passage du typhon
Haiyan aux Philippines vendredi dernier. Les dons peuvent
être effectués par téléphone au 1-888-664-3387, en ligne
au www.devp.org ou par la poste en envoyant un chèque à
l’ordre de Développement et Paix (en indiquant Typhon
Philippines) 1425 boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage,
Montréal (Qc) H3G 1T7

Une royauté de service
Les chefs des prêtres et les soldats auraient-ils donc eu
raison de Jésus ? « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toimême ! », lui disent-ils. De fait, quelle est cette royauté
que nous célébrons aujourd’
hui ? Qui est ce roi, né dans
une crèche, qui n’
est entré qu’
une fois dans un palais pour
y être condamné ? Qui est ce roi qui incarne sa royauté sur
le dos d’
un âne et pour lequel on ne déroule pas le tapis
rouge, mais des feuilles d’
arbres, quand il entre à
Jérusalem ? Qui est ce roi dont le premier trône fut une
mangeoire d’
animaux et le dernier une croix ? Qui est ce
roi qui vient, non pas pour être servi, mais pour servir ?
Qui est ce roi sans armée ni ambition politique ? Légitimes
questions humaines auxquelles le Fils de Dieu répond
divinement : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si
ma royauté venait de ce monde, j’
aurais des gardes qui se
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs » (Jn
18, 36). Toute sa vie, Jésus annonce le royaume de Dieu,
et toute sa vie, il lutte contre les confusions sur son
identité. Ses interlocuteurs, qu’
il s’
agisse des militants
zélotes, des aristocrates sadducéens, des pieux pharisiens
ou même de ses disciples, ne comprennent pas que, dans
son Royaume, il n’
y a pas de titre honorifique, il n’
y a pas
de gens qui se font appeler « maîtres » ou « bienfaiteurs
». Il n’
y a pas des gens qui commandent et des gens qui
obéissent, il n’
y a pas de premiers et de derniers ; il n’
y a
que des frères et des soeurs. Nous avons un basculement
à effectuer pour comprendre que la royauté de Jésus est
une royauté de service, d’
amour, de miséricorde. Avec le
bon larron, disons : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras inaugurer ton Règne » (Lc 23, 42).
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 24 novembre 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://yamachiche.ca
Tél. : 819-296-3289

Télécopie : 819-296-1121

