
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 1er 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.

Lundi 2 décembre, 8h30

M. Mme Irénée Pellerin Louise & Jeannine Pellerin

Jeudi 5 décembre, 8h30

Parents défunts familles

Dupont et Lord

Réjeanne & Jean-Louis

Dupont

Dimanche 8 décembre, 10h30

Marie-Paule & Henri

Bellemare

Gisèle & Jean-Marc

Bellemare

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 24 novembre ....................................200.75 $

Le montant de la dîme perçue en date du 25 novembre 2013

est de 17,461.00 $, le montant total de la dîme de l’an dernier

était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 1er décembre : Violette Leblanc

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 :
Municipalité Saint-Sévère et

Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre

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.

MM. Rosaire Thibeault et Lucien Girardin, tous deux

rééligibles, sont les marguilliers dont le mandat se termine.

Cette assemblée aura lieu le dimanche 8 décembre 2013

après la messe de 10h30.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 1er décembre, 9h00

Parents défunts Lise Bellerive & Jean-Paul

Lamy

Dimanche 8 décembre, 9h00

Léonard Lampron M. & Mme Guy Lampron

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 24 novembre..................................... 75.60 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 1er décembre : 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 $

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

Sévère 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.

Baptême
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

François Lamy,

enfant de Martin Lamy et Andrée-Anne Beaulac

Félicitations aux heureux parents !

Aux prières
Mme Marie-Laure Bellemare, épouse de Raymond Ferron,

demeurant à Louiseville, autrefois de Yamachiche, dont les

funérailles ont été célébrées le samedi 23 novembre 2013 en

l’église de Yamachiche.

Mme Jeanne Côté, épouse de feu Maurice Carbonneau de

Yamachiche dont les funérailles ont été célébrées le samedi

30 novembre 2013 en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

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.

Francine Gélinas, responsable

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

Catéchèse jeunesse 2013-2014
Voici une autre belle prière composée par Cora-Lee Villemure,

6e année.

Jésus,

Tu es près de nous

Tu nous aimes tous

Tu nous aideras, et cela, pour toujours

Tu nous apportes la paix et l’amour

Donne-moi ta puissance et ta bonté

Et je les partagerai avec tous.

Amen

Élyse Bastien, responsable catéchèse jeunesse



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

Ouvrons nos fenêtres

Tel un calendrier de l’Avent, il est venu le temps d’ouvrir tout
grand nos fenêtres. Fenêtre de notre regard sur les autres.
Fenêtre de notre désir de Dieu. Fenêtre de notre volonté de le
suivre… Veillez ! «L’heure est venue de sortir de votre sommeil»
(2e lecture). Le temps de l’Avent s’ouvre devant nous comme
une opportunité de nous mettre le cœur en alerte, en état
d’accueil. Le Fils de l’homme vient. Il nous rejoint dans notre
humanité. Il vient dans nos amours, dans nos espoirs et dans
nos souffrances. Il vient dans nos engagements, dans nos
préoccupations et dans nos découragements. Il vient aujourd’hui
encore comme il est venu au commencement du monde et
comme il reviendra à la fin des temps. En effet, nos repères
temporels ne tiennent guère devant le mouvement du salut.
Seule la sagesse de la liturgie nous aide à rendre « concrets »
les mystères de la foi. Alors, un Avent différent du précédent ?
Nous pouvons choisir une aide à la prière, envisager de donner
du temps à une personne isolée autour de nous, rejoindre une
démarche pour vivre sobrement la fête de Noël, nous garder des
plages de silence pour méditer devant la crèche, maîtriser notre
consommation d’écrans vidéo, etc. L’important étant de
continuer à ouvrir nos fenêtres, afin de reconnaître le Seigneur
quand il se montrera. Parce qu’il vient pour nous. Comme le dit
saint Bernard de Clairvaux dans son premier sermon pour
l’Avent : « Ce ne sont point toutes les richesses du monde, ni
toute la gloire d’ici-bas, ni rien de ce qui peut flatter nos désirs
sur la terre qui fait notre grandeur [… ] mais le fait que Dieu soit
venu nous chercher. » Nous le valons bien !

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 1er décembre 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 :

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Louise Landry

Jocelyne Ébacher Lamy

Antonio Desaulniers

Jean-Claude Piché

Les marguilliers :

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


