
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 22 décembre, 10h30

Denise Sauthier Louise & Gaston

Lundi 23 décembre, 8h30 – pas de messe

Mardi 24 décembre, 19h30

Raymond Bellemare Louise A. Bellemare & ses enfants

Mercredi 25 décembre, 10h30

Thérèse Bellemare Pellerin Ses enfants

Dimanche 29 décembre, 10h30

M. Mme Jean-Louis Trahan Jocelyn & Aline Trahan

Lundi 30 décembre, 8h30 – pas de messe

Mercredi 1er janvier, 10h30

Cécile Lemyre Laferrière M. Mme Gaston Bourassa

Dimanche 5 janvier, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Roland Béland, Ginette Deveault Boisvert,

Réal Desaulniers, Jean-Guy Trahan;

5 ans : Raymond Panneton, Cécile Bellemare Proulx;

10 ans : Robert Maillette, Jean-Guy Milette,

Donatien Ferron, Donat Lamirande;

15 ans : Éric Labonne;

25 ans : Lucinda Bellemare Boucher.

Lundi, mardi, mercredi, 6, 7, 8 janvier – pas de messes

Dimanche 12 janvier, 10h30

Gérard Labonne Son épouse & ses enfants

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 décembre.......................................48.00 $

Le montant de la dîme perçue en date du 16 décembre 2013

est de 19,822.00 $, le montant total de la dîme de l’an

dernier était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 décembre : Gaston Bourassa

Semaine du 29 décembre : Réjeanne Maillette

Semaine du 5 janvier : Jacqueline B. Côté

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 Laurent Maillette et Duchesne & Fils Ltée

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 22 décembre, 9h

Gaston Lamy Messe commémorative 1 an

Mardi 24 décembre, 21h15

Parents défunts Raymond Lacerte

Dimanche 29 décembre, 9h

Parents défunts Lise Bellerive & Jean-Paul Lamy

Mardi 31 décembre, 16h

Jean-Louis Gélinas France Gélinas

Samedi 4 janvier, 16h

Romain Lamy Messe commémorative 1 an

Samedi 11 janvier, 16h

Thérèse Gélinas (6 ans) M. Mme Guy Lampron

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 décembre ...................................... 36.65 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 décembre : Yves Gélinas

Semaine du 29 décembre : Adrien Bellemare

Semaine du 4 janvier : 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 $

FADOQ Yamachiche
Exceptionnellement, il n’y aura pas de déjeuner au Restaurant

Chez Marco pour le mois de décembre. Nous nous

retrouverons en janvier pour fraterniser à nouveau.

Joyeuses Fêtes à vous tous !

Durant la période des Fêtes, nous vous demandons

de téléphoner avant de vous présenter au

presbytère. Le bénévole peut être absent cette

journée là.

VEUILLEZ CONSERVER CE FEUILLET POUR 3 SEMAINES

Joyeux Noël !
En ce temps de réjouissances, je profite de l’occasion pour

vous souhaiter un Très Joyeux Noël et une Bonne et

heureuse année 2014.

Que ce temps qui vous est donné soit pour vous un temps de

bonheur avec tous ceux que vous aimez.

Qu’en cette fête de la naissance de son fils sur terre, le

Seigneur Dieu, qui est Père, vous bénisse, qu’il vous entoure

de son amour, de sa plus grande tendresse et de sa

protection, tout au long de l’année 2014 !

Joyeux Noël et Bonne Année 2014 !

Guy Bossé, ptre



Le chemin des petits et des pauvres

Sur la paille d’une étable, dans la nuit de Bethléem,
Dieu, notre Dieu, s’est fait l’un des nôtres. Un sauveur
nous est né dans la cité de David. Jamais Dieu ne
s’était fait aussi proche de son peuple. « Vous
trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans
une mangeoire. » Voilà le signe donné aux bergers
invités à se mettre en route vers l’étable. Voilà le signe
qui est donné à chacun de nous en cette nuit ! Le
peuple espérait un sauveur, il attendait un roi, et c’est
un enfant, un bébé, un nouveau-né qui vient le sauver !
Une fois de plus, Dieu nous déroute. Il prend toujours le
chemin des petits et des pauvres pour venir sauver
l’humanité. Alors, pourquoi avoir peur d’être petits,
simples et pauvres ? Pourquoi avoir peur de nos
pauvretés et de nos petitesses ? Elles sont le lieu où
Dieu prend naissance. Elles sont le lieu où Dieu nous
donne rendez-vous ! Coincés entre la mémoire de
notre attente, nos vieux rêves périmés et stériles, et la
réalité de l’espérance qui nous est donnée au coeur de
la nuit par la naissance de l’enfant- Dieu, laissons-nous
surprendre par ce Dieu qui se fait si proche de l’homme
qu’il a visage humain. Comme les bergers, il nous faut
bouger si nous voulons voir Dieu. Il nous faut sans
cesse aller de l’autre bord, franchir la route de nos
contradictions intimes. Alors nous pourrons entrer dans
la grande joie destinée à tout le peuple : « Aujourd’hui
vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. » Dieu est quelqu’un de chez
nous : c’est un enfant du pays ! Joyeux Noël !

Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanches 22 et 29 décembre 2013, 5 janvier 2014

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


