Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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

Lundi 7 décembre, 8h30
Jeannette Lamirande et
Maurice Gagnon
Mardi 8 décembre, 10h00
M. et Mme Léo-Paul Pellerin
Mercredi 9 décembre, 8h30
Rock Simard
Dimanche 13 décembre, 10h30
Marie-Laure Bellemare Ferron

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 6 décembre, 9h00
Bon Père Frédéric
Michel Lamy
Dimanche 13 décembre, 9h00
Sœur Louiselle Gélinas
Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 29 novembre :…………………………………..93.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 6 décembre : 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 $

Avis de convocation

Jocelyne Gagnon
Maison Barthélémy Caron
M. et Mme Gilles Lacharité
M. et Mme Gérard St-Pierre

Paul-André Bourassa

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 29 novembre :……………………………… 305.00$
Le montant de la dîme perçue en date du 30 novembre est de :
19,509.00$; le montant total de la dîme de l’an dernier était de :
22,673.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 6 décembre : Daniel Lesage
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 :
Portes et Fenêtres J.M. Ferron et
Ferme Fréchette et Fils

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. JeanYves 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.

Comptoir Vestimentaire Yamachiche
Mercredi de 13h00 à 16h00 au sous-sol de l’église
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
LIQUIDATION TOTALE DE VÊTEMENTS POUR 3 SEMAINES
Puisque le comptoir sera fermé du 18 décembre jusqu’au début mars
Encore un gros choix de qualité : manteaux, bottes et chaussures pour
toute la famille et de toutes les tailles
On vous attend en grand nombre, le détour en vaut la peine

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 par semaine,
à une moyenne de 32 familles, 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 du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Jeudi 10 décembre 2015
Dîner des Fêtes au sous-sol de l'église à midi.
Vous êtes invités à venir partager un bon repas
traditionnel du temps des Fêtes avec ambiance de Noël
et de nombreux prix de présence.
Bienvenue à tous !
Nous vous attendons en grand nombre.
Réservation : Suzanne 819-296-3686
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

Spectacle-Bénéfice
Fabiola Toupin et le Quatuor à cordes 4Ailes
Chansons françaises, québécoises & chansons de Noël
Date : dimanche 13 décembre à 14h00
Endroit : l’Église de Saint-Étienne-des-Grès
Au bénéfice de la Fondation Services de Santé les Grès
Billets: 20$ en prévente, (25$ à l'entrée) auprès de :
Presbytère St-Étienne-des-Grès : 535-3116
Mariette Gervais : 535-3657
Paul Gagné : 535-1363
José Estevan : 535-3035
Louise Soulard 535-3389
Marie-France Boisvert : 535-5389 Anne-Marie Gervais : 535-3857
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité de
Yamachiche : http://yamachiche.ca

Invitation dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde
du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016
décrété par le pape François
Messe solennelle le 8 décembre 2015 à 19h30, à la cathédrale
Ouverture de l’Année de la Miséricorde
et fête de l’Immaculée-Conception
Messe le 13 décembre 2015, à 10 h 30, à la cathédrale
Ouverture de la Porte Sainte à la cathédrale et
3ème dimanche de l’Avent
Tous les fidèles sont invités à participer à ces célébrations

Prière pour l’Avent

Dès mon enfance,
tu as déposé sur mon âme
ta lumière, cette source de vie
à rayonner pour d’autres.
Pourtant aujourd’hui, je la vois là,
figée, paralysée,
gisant au fond de moi
comme pierre de marbre.

Alors, en ce temps de l’Avent,
je me tiens devant toi
en attente du miracle de Noël :
je voudrais seulement que tu m’aides,
Seigneur, à redonner son mouvement
à ta lumière dans ma vie.
Ce désir de toi qui a résisté
à la traversée de tout mon temps...
Prends-le.
Je sais ce que tu peux faire avec peu.
Et encore n’oublie pas ceux qui m’entourent
et que j’aime et même ceux que j’aime moins.
Et aussi ceux lointains que je ne connais pas.
Enfin tous ceux qui habitent notre terre
menacée aujourd’hui de perdre ta lumière.
Seigneur, s’il te plaît, prépare nous au miracle de Noël !

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 6 décembre 2015
Deuxième 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

