Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 29 novembre, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan
Lundi 30 novembre, 8h30
Réal Desaulniers
Normande B. Desaulniers
Mercredi 2 décembre, 8h30
Laurette Noël Guillemette
Succession
Dimanche 6 décembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Paul-Émile Gélinas
Marthe Lamy
Guy Gendron
Simone Paquin Ferron
Rémy Villemure
Christiane Gauthier Grenier
Alain Héroux
5 ans : Eugène Pellerin
Jean Villemure
Yvette Bourassa Gélinas
10 ans : Cécile Berthiaume Pelletier
Julien Giroux
Serge Blanchette

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 22 novembre :..……………………………...201.00 $
Le montant de la dîme perçue en date du 23 novembre est de :
19,269.00 $; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
22,673.00 $.
Dons reçus pour la réparation des marches et du perron de
l’église : 9,346.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 novembre : Jeannine et Lionel Morin

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 :
Maison Barthélémy Caron

et

IGA Clément

Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 29 novembre, 9h00
Gaston Héroux
Mance Lamy
Dimanche 6 décembre, 9h00
Bon Père Frédéric
Michel Lamy

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 22 novembre : ….……………………………...111.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 novembre : anonyme pour faveur obtenue

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 $

Bienheureux Père Frédéric O.F.M.
Dimanche le 29 novembre 2015 à la messe de 10h30 à l’église de
Yamachiche, nous aurons avec nous le reliquaire du Père Frédéric.
La messe sera célébrée par le Père Néhémie, O.F.M.
Après la messe, prière de guérison pour les malades,
impositions des mains et vénération du reliquaire du Père Frédéric.
Bienvenue à tous, soyons nombreux.
Avis de convocation

Paroisse de St-Sévère.

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la
paroisse de St-Sévère aura lieu le dimanche 13 décembre 2015,
après la messe de 9 h. à l’église. Nous élirons trois marguilliers en
remplacement de M. Jean-Yves St-Arnaud (non rééligible), M.
Roger Gélinas (rééligible) et Madame Marjolaine Héroux
démissionnaire dont le terme expirera dans un an.
Les deux autres marguilliers, leur mandat se terminera le 31
décembre 2015.
Avis de convocation – 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.
M. Antonio Desaulniers (non rééligible) et M. Jean-Claude Piché
(rééligible) sont les marguilliers dont le mandat se terminera le 31
décembre 2015.
Cette assemblée aura lieu le dimanche 6 décembre 2015 après la
messe de 10h30.

Vendredi 4 décembre 2015 de 17h00 à minuit
Lieu : Duchesne de Fils Ltée
871, boul. Duchesne
Yamachiche
819-296-3737
La tradition de générosité de la Campagne du Noël du pauvre se
poursuivra pour une 57è année.
C’est le 4 décembre prochain que sera présenté le 57è téléthon.
L’objectif est simple, venir en aide au plus grand nombre de démunis de
notre paroisse.
Lors de cette occasion, nous vous téléphonerons pour aller chercher vos
dons monétaires, pour améliorer le sort de plusieurs familles.
L’an dernier grâce à votre générosité, vous avez 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 et à tous les bénévoles qui seront
présents lors de cette soirée.
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, par
le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche, aux familles dans le besoin.
L’an dernier nous avons distribué 1,518 colis de nourriture à une moyenne
de 32 familles par semaine, que nous avons pu aider. 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 vos dons.
Denis Côté, président du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Concert bénéfice de Noël
Avec Giorgia Fumanti et la chorale de St-Barnabé
Sous la présidence d’honneur de
M. Marc H. Plante, député de Maskinongé
Au profit des paroisses St-Barnabé et St-Sévère
Dimanche 20 décembre 2015 à 14h00 à l’église de St-Barnabé
Billets : presbytère de St-Barnabé : 819-264-2127
Presbytère de St-Sévère : 819-264-2875
Abbé Julio Duràn : 819-668-4915

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

En avant l’Avent
Le 1er dimanche de l'Avent ouvre une nouvelle année liturgique.
Le thème de cette année est :
Dans la joie de ta promesse.
Si tu crois que l’Avent n’est pas seulement un temps de préparation
à Noël, mais quatre semaines pour :
- réveiller ta vie afin que Dieu puisse y prendre place et réaliser sa
promesse de bonheur, (Avent 1)
- préparer le chemin du Seigneur en ouvrant avec lui des nouveaux
chemins de paix, de miséricorde et de justice, (Avent 2)
- témoigner de ton espérance dans un monde qui cherche une
lumière dans la nuit, (Avent 3)
- accueillir la visite inattendue de Dieu et te laisser transformer
par sa rencontre, (Avent 4)
Alors la JOIE de Dieu viendra en toi… c’est une promesse!
Tout au long de cette année nous serons invités à vivre les temps
forts en déposant notre cœur dans la JOIE de se savoir aimés de
NOTRE PÈRE, celui qui a mis tout son amour et sa confiance en
nous. A nous d’être de fières porteurs et porteuses de cette JOIE
dans les moindres gestes et paroles adressées à nos frères et
sœurs. Voilà le défi d’une Église en sortie!
Conférence avec André Harvey
Comment retrouver sa passion de vivre
Serions-nous en train de nous endormir, sans trop nous en rendre
compte, dans nos habitudes, nos dogmes, dans notre sécurité bâtie
au long des années ?
Ne serait-il pas grand temps d’accueillir enfin qui nous sommes
vraiment, vivre passionnément pour soi, dans le respect des autres.
Tout au long de cette conférence hors du commun, André nous
expliquera avec humour, simplicité et au fil de quelques chansons
de son cru, comment retrouver sa propre passion de vivre.
Lieux : Maison de la Madone 10 rue Denis-Caron Trois-Rivières.
Date : jeudi 3 décembre 2015
Horaire : de 19 h à 21 h
Coût : 10 $
Inscription : à l’avance en appelant à la Maison de la Madone
au 819 375-4997

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 29 novembre 2015
Premier dimanche de l’Avent
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Antonio Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Gabriel Mineau
Jean-Claude Piché
Rosaire Thibeault
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875

