
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 15 décembre, 10h30

Pauline Lamy Trahan Jules Trahan

Lundi 16 décembre, 8h30

Jeanne Côté Carbonneau Quête au service

Mardi 17 décembre, 10h – À la Résidence Yamachiche

Jeannine Berthiaume Paillé Chorale de Yamachiche

Mardi 17 décembre, 10h – À la Maison Barthélemy Caron

Célébration de la Parole

Mercredi 18 décembre, 8h30

Cécile Laferrière Fabrique Ste-Anne

Dimanche 22 décembre, 10h30

Denise Sauthier Louise & Gaston

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 décembre ......................................287.00 $

Le montant de la dîme perçue en date du 9 décembre 2013

est de 19,652.00 $, le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 décembre : Hector Milette

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 :
Les Entreprises Denis Gélinas et Pavage Gravel inc.

Élection des marguilliers à Yamachiche
Nous tenons à remercier nos deux marguilliers sortants, soit

M. Lucien Girardin et M. Rosaire Thibeault, pour leur

dévouement. Ils termineront leur terme le 31 décembre

2013.

Nous tenons aussi à féliciter nos deux nouveaux marguilliers,

Messieurs Rosaire Thibeault et Gabriel Mineau, qui

débuteront un terme de trois ans le 1er janvier 2014. Merci

pour votre implication !

Le conseil de Fabrique de Yamachiche

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 15 décembre, 8h30

Célébration du Pardon

Dimanche 15 décembre, 9h

Fernand Gélinas Aline Lamy Gélinas

Dimanche 22 décembre, 9h

Gaston Lamy Messe commémorative 1 an

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 8 décembre....................................... 160.10 $

Développement et Paix (Typhon Philippines)................... 57.30 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 15 décembre : Lise Bellerive & Jean-Paul Lamy

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 $

Élection des marguilliers à St-Sévère
Un merci tout spécial à nos deux marguilliers sortants pour

leur dévouement soit Mme France Lacerte et M. Jean-Paul

Lamy qui termineront leur terme le 31 décembre 2013.

Félicitations à nos deux nouveaux marguilliers qui leur

succèderont, soit Mme Marjolaine Héroux et M. David

Lacerte, qui débuteront un terme de trois ans à compter du

1er janvier 2014. Merci pour votre implication !

Le conseil de Fabrique de St-Sévère

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

Associées Providence
Rencontre amicale le 17 décembre à 14h30 à la Porte de la

Mauricie. Bienvenue aux amies !

FADOQ Yamachiche
Jeudi 19 décembre :

Dîner des Fêtes au Centre Paroissial à midi.

Ce sera un repas traditionnel du temps des Fêtes avec

ambiance de NOËL et plusieurs prix de présence.

Bienvenue à tous !

Nous vous attendons en grand nombre avec votre

sourire et votre bonne humeur.

Pour réservation : 819-296-3077

Célébrations eucharistiques Noël 2013

Yamachiche Mardi 24 décembre 19h30

St-Barnabé Mardi 24 décembre 20h

St-Sévère Mardi 24 décembre 21h15

Yamachiche Mercredi 25 décembre 10h30

Célébrations eucharistiques Jour de l’An 2014
St-Sévère Mardi 31 décembre 16h

St-Barnabé Mercredi 1er janvier 9h

Yamachiche Mercredi 1er janvier 10h30



Dans une sereine espérance

Nous vivons à un rythme plus rapide que les générations qui

nous ont précédés. Les causes sont nombreuses et variées.

Prenant conscience de cette réalité, chacun cherche la

meilleure manière de trouver sa place dans cette course

effrénée. Ici et là, naît le désir de vivre autrement, en

écoutant davantage son corps et ce qui lui conviendra le

mieux, sans oublier de prendre soin de la création, la grande

perdante de notre société de consommation. Les textes de ce

dimanche nous invitent à bousculer le temps pour, justement,

goûter le calme dans l’attente fébrile de celui qui doit venir.

Il n’y a qu’à s’arrêter avec le prophète Isaïe pour

s’émerveiller de voir l’espérance à l’oeuvre au coeur de la

désolation : « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se

réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse » (Is 35,

1). Tout nous pousse à envisager l’avenir dans la confiance.

Avec l’avènement du Sauveur, même les mains défaillantes,

les genoux qui fléchissent, les infirmes peuvent envisager un

renouveau. La vulnérabilité prend alors une tout autre

dimension et le faible peut faire partie des élus malgré sa

maladie ou son handicap. Devenir à nouveau des êtres épris de

patience, qui ne tirent pas sur la plante pour qu’elle pousse,

mais qui se mettent à la contempler pour ce qu’elle est. La

démarche de Jean Baptiste se situe bien là. En envoyant

poser la question sur l’identité de Jésus, il laisse finalement

le Messie répondre et ne presse pas les événements. La

présence au monde du Fils de l’homme se voit dans la Bonne

Nouvelle qui porte déjà du fruit. Préparons Noël paisiblement!

Père Christophe Husson, assomptionniste

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 15 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


