Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 11 décembre, 10h30
Parents défunts Gendron
Denise Gendron
Lundi 12 décembre, 8h30
Pas de messe
Lundi 12 décembre, 10h00
H.L.M.
Cécile Milette
Nicole Noël
Mardi 13 décembre, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Mélanie Sirard et
Simone Paquin Ferron
Monique Ferron
Mercredi 14 décembre, 8h30
Leur petite-fille
M. et Mme Joseph Lamirande
Jocelyne Gagnon Gélinas
Dimanche 18 décembre, 10h30
Thérèse Trahan
Marie-France Gélinas

Samedi 10 décembre, 16h00
Gabrielle Gélinas Baril
Messe commémorative
Samedi 17 décembre, 16h00
Honneur de St-Antoine
Laurent Lavergne

Merci de votre générosité

Quête du samedi 3 décembre :…………………………………………55.50 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 décembre : Noëlla et Damien Trahan

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 – Paroisse Saint-Sévère

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 4 décembre :……………………………….…360.00$
Le montant de la dîme en date du 5 décembre est de : 16,794.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 11 décembre : Lise Galarneau

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.
Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Maison Barthélémy Caron

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

et

IGA Clément

CHANGEMENT À L’HORAIRE

Célébrations eucharistiques à St-Sévère et St-Barnabé
A partir du samedi 7 janvier 2017, la messe à St-Barnabé sera
célébrée à 16h00 et tous les samedis de 2017.
A partir du dimanche 8 janvier 2017, la messe à St-Sévère
sera célébrée à 9h00 et tous les dimanches de 2017.

Célébrations du pardon
St-Sévère : samedi 17 décembre à 15h45
St-Barnabé : dimanche 18 décembre à 8h45
Yamachiche : dimanche 18 décembre à 10h15

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.
Mme France Lacerte (rééligible) et M. David Lacerte (rééligible) et un
poste vacant sont les marguilliers dont le mandat se terminera le 31
décembre 2016.
Cette assemblée aura lieu le samedi 17 décembre 2016 après la
messe de 16h00.
Le président d’assemblée

Célébrations Eucharistiques pour Noël et Jour de l’An
Samedi 24 décembre 2016 :
16h00 : St-Barnabé
20h00 : Yamachiche
22h00 : St-Sévère
Dimanche 25 décembre 2016:
10h30 : Yamachiche
Samedi 31 décembre 2016 :
16h00 : St-Sévère
Dimanche 1er janvier 2017
9h00 St-Barnabé
10h30 : Yamachiche

Mercredi 14 décembre 2016
Notre souper pour souligner la période des Fêtes aura
lieu le mercredi 14 décembre au restaurant La Porte
de la Mauricie à 18h.
Nous vous attendons en grand nombre.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez amener des amies
que nous accueillerons avec grand plaisir.
Jeux, chants, et prix de présence seront au menu.
Bienvenue à chacune !
Réservations avant le 10 décembre :
Louisette : 819-296-3179

Jeudi 15 décembre 2016
Dîner des Fêtes au sous-sol de l’église à midi.
Vous êtes invités à venir partager un succulent repas
traditionnel avec ambiance de Noël et de nombreux prix
de présence.
Bienvenue à tous !
Les membres du comité seront heureux de vous accueillir
en grand nombre pour ce dîner qui se veut festif.
Réservations : Suzanne : 819-296-3686

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
La dernière séance d’exercices sera le lundi 12 décembre à 14h00.
De retour le lundi 9 janvier 2017 à 14h00.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes et à tous.
Joyeuse période des Fêtes à tous les participants et participantes.

Aux prières
Monsieur Armand Boucher, conjoint de dame Louisette Gélinas,
demeurant à Yamachiche.
Une célébration de la parole a été célébrée le 10 décembre à la
résidence funéraire.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Grosse vente de liquidation à 5.00$/sac
Sous-sol de l’église Mercredi, 14 décembre
Mercredi de 13h00 à 19h00
Une visite s’impose, vous serez surpris du choix
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Le comptoir vestimentaire sera fermé pour la période des Fêtes.

Programmation Noël en lumière 2016
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Du 9 décembre 2016 au 8 janvier 2017
Noël en Lumière vous propose :
Des jardins illuminés •
Des célébrations religieuses •
Une fête de la famille •
Des concerts •
La Maison Rocheleau •
Des expositions et plus encore!

Prière pour le troisième dimanche de l’Avent
SEIGNEUR JÉSUS,
nous sommes assoiffés d'amour, de justice et de paix...
Et voici que tu viens Toi-même nous apporter le Salut.
Tu viens pour les pauvres et les petits.
Tu viens pour ceux qui souffrent dans leur cœur et leur corps
pour tous ceux qui ont tant besoin de Toi.
Ô Seigneur, que nos cœurs exultent de joie
à cause de la Bonne Nouvelle que tu viens annoncer,
car tu ne l'as pas réservée à une élite
et tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits
pour nous faire don de ta vie.
Donne-nous des cœurs de pauvres pour te recevoir,
TOI qui t'es fait pauvre parmi les plus pauvres,
TOI qui t'es fait petit enfant
afin d'éprouver toutes nos petitesses,
les transfigurant ainsi dans ta lumière.
JÉSUS, doux et humble de cœur
rends nos cœurs semblables au Tien.
(D'après EPHATA

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

.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 11 décembre 2016
Troisième 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
Jocelyne Ébacher Lamy
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
Jean-Marc Bellemare
Marie- Lucie Gélinas
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
France Lacerte
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
Télécopie : 819-264-2875

