Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 10 janvier, 10h30
Gabriel Cloutier
Lundi 11 janvier, 8h30
pas de messe
Lundi 11 janvier, 11h00
Thérèse Trahan
Mardi 12 janvier, 10h00
Action de grâce pour faveur
obtenue
Mercredi 13 janvier, 8h30
Roger Milette
Dimanche 17 janvier, 10h30
Murielle Gélinas

Raymonde V. Cloutier

Samedi 9 janvier, 16h00
Romain Lamy
Samedi 16 janvier, 16h00
Félix Lacerte

Normand Lamy
Son épouse Jeannine Lacerte

HLM
Lise et Aimé Trahan
Maison Barthélémy Caron

Merci de votre générosité

André Lacombe

Lampe du sanctuaire

Quête du samedi 2 janvier :……………..………………………………91.00$

Semaine 9 janvier : anonyme pour faveur obtenue

Jean-Guy Béland
Quête au service

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 $

Merci de votre générosité

Quête du Jour de l’an :.…………………………………………….………339.00$
Quête du dimanche 3 janvier :.…………………………………..……183.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 janvier : anonyme pour faveur obtenue

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 est une gracieuseté de :
Municipalité St-Sévère et
Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre
Baptême du Seigneur
Ce dimanche est un dimanche-charnière : il fait passer de la vie
cachée du Christ à sa vie publique. Ce passage est important : sur les
eaux du Jourdain, le Christ est manifesté comme Fils du Père envoyé
pour la libération des hommes ; et nous-mêmes nous apprenons que
nous sommes fils et filles de Dieu.

Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
«Voici l’Agneau de Dieu » (Jn 1, 35-36)

Coup de pouce

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dans le cadre des ''Plaisirs d'hiver d'Yamachiche'',
le Club FADOQ invite toute la population à un succulent BRUNCH suivi
de jeux divers pour ceux et celles qui le désirent.
(baseball-poches - cartes - bingo)
Date: Dimanche 24 janvier à midi
Endroit: Sous-sol de l'église
Coût:
8$/pers.
Réservez votre place pour le jeudi 21 janvier: Suzanne : 819-296-3686
Bienvenue à tous !
Venez partager un bon repas et vous divertir avec vos amis.
N.B.
Veillez prendre note que le baseball-poches du jeudi
reprendra le 14 janvier.

Au plaisir de vous accueillir !

Aux prières
Monsieur Pierre Noël, conjoint de dame Carole Beaudet, demeurant à
Yamachiche.
Monsieur Noël est décédé le 26 décembre dernier.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche remercie toutes les
personnes qui ont contribuées généreusement à la collecte annuelle du
temps des fêtes. Soit en argent, denrées, dindes et de leur temps
pour aider comme il se doit les familles dans le besoin.
C’est 70 familles qui ont été aidées cette année.
Denis Côté

Noël du pauvre
Je tiens à remercier bien sincèrement tous les généreux donateurs qui
ont supporté la cause du Noël du pauvre. Grâce à vos dons, nous avons
ramassé la somme de 7,400.00$. Cette somme a servi à répondre à 65
demandes de personnes moins nanties. Ils ont eu la chance, eux aussi,
de nourrir leur famille convenablement durant la période des fêtes avec
des bons d’achats d’épicerie.
Un merci spécial à la compagnie Duchesne et Fils Ltée pour avoir mis au
service des bénévoles leurs bureaux et téléphones. Remerciements à
nos précieux commanditaires, aux téléphonistes, aux routiers et à
toutes les personnes qui ont participé à cette activité de près ou de
loin et qui se dévouent d’année en année.
Francine Gélinas
Responsable du secteur Yamachiche.

«J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli», la lettre pastorale
présentement diffusée par la Commission épiscopale pour la justice et
la paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC),
arrive à un moment crucial pour le nombre stupéfiant et sans
précédent de réfugiés et de personnes déplacées que l'on compte
maintenant dans le monde. Son but est de sensibiliser les catholiques
canadiens à la situation actuelle tout en les mettant au défi de poser
des gestes concrets pour améliorer la vie des réfugiés par la prière,
l'appui et le parrainage de familles.
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne sera célébrée dans le
monde entier du 18 au 25 janvier 2016 sur le thème: Appelés à
proclamer les hauts faits de Dieu (1 Pierre 2.9).

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

Le baptême du Bon Pasteur
Voici votre Dieu !
Voici le Seigneur Dieu !
Comme un berger, il fait paître son troupeau. »
Le livre d’Isaïe nous donne une clé de lecture.
Le baptême du Seigneur est l’entrée solennelle de Jésus dans son
ministère messianique. Il est manifesté dans sa relation unique au
Père des Cieux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie. » Et l’Esprit Saint descend visiblement sur lui.
Comme Paul l’écrit, « la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut
de tous les hommes » (Tt 2, 11). Jésus est cette grâce, avec
l’Esprit Saint que Dieu répandra « sur nous en abondance, par
Jésus Christ notre Sauveur » (Tt 3, 6).
Le Messie va se révéler bon berger, donnant sa vie pour ses brebis
(Jn 10,11). Par son baptême, Jésus consent à porter en lui la
sentence de mort qui repose sur l’homme pécheur et prend la tête
de ce troupeau blessé afin de le sauver. Paul précise : « Il nous a
sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par
sa miséricorde » (Tt 3, 5). C’est cette miséricorde qui va conduire
Jésus à se donner « pour nous afin de nous racheter de toutes nos
fautes, et de nous purifier » (Tt 2, 14). Mais ce rachat et cette
purification ont un but : c’est « pour faire de nous son peuple, un
peuple ardent à faire le bien » (Tt 2, 14).
En célébrant le baptême du Seigneur, nous sommes conduits à
préciser ce que la miséricorde de Dieu vient faire pour nous : elle
vient, dans le Christ Jésus, nous chercher et nous conduire pour
nous sauver, c’est-à-dire nous permettre une conversion radicale
qui nous rend chacun, et ensemble, « ardent à faire le bien ».
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 10 janvier 2016
Baptême du Seigneur
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
Roger Gélinas
Jocelyne Ébacher Lamy
David Lacerte
Gabriel Mineau
Michel Lamy
Rosaire Thibeault
Robert Lessard
Marie-Lucie Gélinas
Adrien Bellemare, prés. d’ass.
Jean-Marc Bellemare
Gérard Langlais, 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

