
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 14 décembre, 10h30               
Denise Piché d’Entremont M. et Mme Jean-Claude Piché 
Lundi 15 décembre,  8h30 
Yvette Lacerte Lucile Lacerte et famille 
Mercredi 17 décembre, 8h30       
Pour les paroissiens Abbé Guy Bossé 
Dimanche 21 décembre, 10h30 
Lyne Bergeron Céline Lacerte et Louis Bellemare 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 7 décembre….…………………………………498.25 $ 
Le montant de la dîme perçue en date du 8 décembre est de 18,827.70$   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 14 décembre : Mélanie Sirard 

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 : 

 

Dr Paul Ricard  et Construction Claude Ferron 
FADOQ-YAMACHICHE 

Mercredi 17 décembre : 
Déjeuner mensuel du Restaurant Markos à 8h30. 
Venez partager un bon repas et fraterniser avant la période 
des Fêtes. 
Bienvenue à tous! 
Information : 819-296-3077 
 
Jeudi 18 décembre : 
Dîner des Fêtes au sous-sol de l’église à midi. 
Vous êtes invités à venir partager notre repas traditionnel du 
temps des Fêtes avec ambiance de NOEL et de nombreux 
prix de présence. 
Bienvenue à tous! 
Nous vous attendons en grand nombre. 
Pour réservation : 819-296-3077 
 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 13 décembre, 16h00 
Monique Clément Laurent Lavergne
Samedi 20 décembre, 16h00
Wilfrid et Louisette Lacerte France Lacerte
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 6 décembre……………………………………………41.50$ 

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 13 décembre : Jeanne Lamy Bourassa 

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 $ 

 
Aux prières 

 

           M. Paul-Émile Gélinas, décédé le 4 décembre. Les funérailles 
ont eu lieu le 13 décembre à Yamachiche 
 

M. Guy Gendron, époux de dame Lise Dupuis, 
décédé le 7 décembre.Les funérailles ont eu 
lieu le 13 décembre à Yamachiche 

 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances ! 

CÉLÉBRATIONS EUHARISTIQUES DE NOEL 
 

Mercredi 24 décembre : 
20h00 : St-Barnabé 
             Yamachiche 
21h30 : St-Sévère 

 
Jeudi 25 décembre : 
10h30 : Yamachiche 

 
 

VIACTIVE
Prenez note que les activités du mardi après-midi font relâche 
jusqu’au mardi 13 janvier 2015. 

Joyeuses Fêtes à tous! 
 

2014-2015 
ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

 
L’année de la vie consacrée a été inaugurée le 29 novembre 2014 
avec une veillée de prière en la basilique Sainte-Marie-Majeure à 
Rome et se terminera le 2 février 2016 avec une célébration de la 
journée mondiale de la vie consacrée. La congrégation pour les 
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique ont 
publié un logo et un thème pour l’Année, ainsi qu’une lettre  destinée 
aux hommes et aux femmes consacrés, intitulée :  Réjouissez-vous. 

 
Invitation à la messse quotidienne

Du lundi au vendredi, à 9h, des milliers de personnes des quatre  
coins du Québec s’unissent aux Sœurs de l’Assomption de la Sainte  
Vierge pour célébrer La messe quotidienne, diffusée en direct de 
leur chapelle de Trois-Rivières. Joignez-vous à nous! 
En Mauricie, sur les ondes de tvcogéco(HD555-câble11) et MAtv 
Cap-de-la-Madeleine (câble9) 

 
VOYAGE EN AUTOBUS 

Pour le 20è anniversaire de l’émission ‘’Victoire de l’amour’’. 
Samedi le 16 mai 2015 
Réservations : monsieur Bussières : 819-378-6393 

 
SOIRÉE DE PRIÈRE

 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour  
prier le Seigneur, à tous les mercredis à 19h00,à la  
chapelle Émilie Gamelin de l’église de Yamachiche. 
 
Bienvenue à tous.              L’abbé Guy Bossé 

 
ADORATION 

 

Pendant la période de l’Avent, nous vous  proposons de venir  
vivre avec nous une heure d’adoration à tous les dimanches 
de l’Avent à 14h00 en l’église de Yamachiche. 

Bienvenue à tous. 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Qui donne ne doit jamais s’en souvenir. 

Qui reçoit ne doit jamais l’oublier. 
 

 



 

 

Une germination intérieure  

Avec Jean Baptiste, comment se préparer à Noël ? Goûter la joie de 
Noël n’est pas toujours facile. Quand on est en famille, on est plongé 
dans les joies et les complexités de toute vie familiale. Quand on vit 
Noël dans une certaine solitude, celle-ci peut peser plus qu’à d’autres 
moments. Et, au milieu de cette fête, le cours habituel du monde peut 
nous troubler. Voilà pourquoi l’annonce de Jean Baptiste est une très 
bonne nouvelle : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas. » L’expérience humaine est toujours soulevée de 
l’intérieur par celui qui, à Noël, vient illuminer nos existences et les 
transformer. La joie de Noël ne naît pas de l’agitation parfois régressive 
qui l’entoure, mais plutôt de l’expérience d’une pénétration. Notre 
monde, qui risque toujours d’être clos sur lui-même, est visité de 
l’intérieur par une puissance de vie qui, pour nous, prend corps dans 
notre chair. Dès la Visitation et la rencontre entre les deux futures 
mères, Jean Baptiste pressent cette effraction divine. Jusque dans sa 
mort, il ne cesse d’en rendre témoignage avec fougue. C’est toujours de 
l’intérieur que le Verbe incarné agit, non par la contrainte d’une loi 
extérieure. Et c’est bien dans notre propre existence, avec nos limites, 
que peuvent à ce moment-là germer la justice et la paix. La joie de Noël 
naît donc de cette germination intérieure, dont nous savons qu’elle est 
la condition d’une transformation de notre monde. Nous sommes alors 
témoins que les sources de l’authentique joie de Noël sont accessibles à 
tous, car Dieu est fidèle à toute l’histoire de l’humanité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
 

Dimanche 14 décembre 2014 
Troisième dimanche de l’Avent 

 
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 : 

Louise Landry 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Antonio Desaulniers 
Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gabriel Mineau 
Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Nicole Bellemare 
Jean-Yves St-Arnaud 

Roger Gélinas  
Carmen Gélinas 

Marjolaine Héroux 
David Lacerte 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

     C.é. presbytereyam@cgocable.ca 

     http://yamachiche.ca 

     Tél. : 819-296-3289                       Télécopie : 819-296-1121 
 


