Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 17 janvier, 10h30
Mireille Gélinas
Lundi 18 janvier, 8h30
Jean-Marie Gélinas
Mercredi 20 janvier, 8h30
Pour les paroissiens
Dimanche 24 janvier, 10h30
Raymond Bellemare

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Chevaliers de Colomb Yamachiche

Samedi 16 janvier, 16h00
Félix Lacerte
Samedi 23 janvier, 16h00
Romain Lamy

Abbé Julio Duràn

Merci de votre générosité

Quête au service

Son épouse et ses enfants

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 10 janvier :.………………………………..……521.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 janvier : Louisette et Gilles Isabelle

Son épouse Jeannine Lacerte
Normand Lamy

Quête du samedi 9 janvier :……………..……………………..………62.55 $

Lampe du sanctuaire

Semaine 16 janvier : 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 $

Alarme Diamond Protection inc. et
Centre paroissial de Yamachiche inc.
La Prière de MARIE est toute puissante...
Marie est invitée à des Noces et JÉSUS y assiste avec ses disciples.
Le vin vient à manquer. Il faut savoir que dans ces pays où l'eau est
souvent polluée, le vin revêt une importance capitale.
MARIE, en femme attentive au bien-être de tous, se rend compte de
l'embarras des hôtes qui sont les nouveaux mariés.
Compatissante, elle vient avertir JÉSUS que le vin manque.

Bon retour pour la saison hivernale :
A partir du mardi 19 janvier prochain, les exercices de viactive
reprendront avec Madame Cécile Duperreault.
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes et à tous!
Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http://yamachiche.ca

Un pèlerinage est organisé à l’Oratoire St-Joseph en l’honneur de la
fête de St-Joseph.
Date : samedi 19 mars 2016
Informations et inscription: M. Bussières : 819-378-6393

Statistiques de la paroisse Ste-Anne pour 2015
Baptêmes : 19
Mariages : 3
Funérailles : 22
Sépultures : 31
L’hiver en folie!
Durant la fin de semaine du 15, 16 et 17 janvier :
Le service des loisirs de la municipalité de Yamchiche organise des
activités pour toute la famille.
L’horaire complet paraît sur le site de la municipalité.

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 :

Pèlerinage

Mercredi 20 janvier:
Débutons la nouvelle année du bon pied avec notre rendez-vous au
Restaurant Markos à 8h30.
Un p'tit déjeuner en bonne compagnie ça commence bien la journée!!!
Bienvenue à tous !
Info: 819-296-3140
***************************************************
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 !

Seigneur, vers qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle » Jn 6, 68

Plaisirs d’hiver d’Yamachiche
Durant la fin de semaine du 22, 23 et 24 janvier :
Des activités sont organisées pour toute la famille en collaboration
avec la FADOQ de Yamachiche.
Samedi 23 et dimanche 24 janvier :
Exposition artisanale au sous-sol de la résidence Yamachiche.
Samedi 23 janvier :
Soirée country, le bar et casse-croûte au profit de la Fadoq.
A cette occasion, un hommage sera rendu à monsieur André
Desaulniers et à madame Gaétane Chartier Trudel pour leur bénévolat.

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).

Rendez-vous à Cana !
Cana, petite bourgade de Galilée, près de Nazareth. C’est là que Jésus
fait son premier « signe ». Aller à Cana, c’est prendre conscience que
le Seigneur demeure au cœur des réalités humaines. À Cana, c’est la
rencontre de Dieu et de l’humanité qui s’opère. Dans l’Ancien
Testament, Dieu se présente comme l’époux de son peuple, un époux à
l’amour fidèle et jaloux, qu’aucune déception n’arrive à détourner de
son projet de noces. Cana, c’est la révélation de l’identité et de la
mission de Jésus. En nous disant qui il est, Jésus nous donne de nous
découvrir nous-mêmes. Les six jarres vides sont le symbole de
l’ancienne alliance, mais aussi des six jours de la création, de la Thora
de Moïse, de notre vie quotidienne et de tout ce qui a besoin d’être
rempli et transformé, au septième jour, par la grâce de la
résurrection. À Cana, Jésus annonce que la Loi devient grâce divine et
qu’il transfigurera notre quotidien. La compassion et la prière sont
symbolisées par la prière confiante de Marie : « Ils n’ont plus de vin ».
Ainsi, les besoins des humains sont présentés à Dieu avec confiance.
Le « Faites tout ce qu’il vous dira » symbolise l’obéissance. Aux
disciples désorientés face au manque de vin, Marie demande de faire
la volonté de Jésus. Telle est l’attitude du véritable disciple : obéir en
tout à son maître. Enfin, « remplir d’eau les six jarres jusqu’au bord »
symbolise le service dans la foi. Sans demander d’explication, les
disciples se mettent à l’œuvre. Et la suite leur donne raison :
l’obéissance dans la foi est le vrai secret de la fécondité spirituelle.
Voilà la tâche de l’Église : être l’instrument docile de la grâce
surabondante de Dieu.
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste
*********************************************************************************

FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ton Cœur, Ô Marie
et ta FOI provoque le miracle.
Tu connais le Cœur de ton Fils et tu nous entraînes dans la confiance,
dans l'abandon total entre ses mains.
Si souvent, nous avons la tentation d'imposer à Dieu notre volonté,
d'organiser notre vie pour ne pas être pris au dépourvu...
Nous te confions tous nos besoins, tous nos désirs...
afin que tu les purifies et que tu disposes nos cœurs
à faire TOUT CE QU'IL NOUS DIRA...
Alors, Dieu pourra changer l'eau en vin, accomplir l'impossible en nous
faire de nous des instruments dociles au service de nos frères les
humains.
(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 17 janvier 2016
2 dimanche du temps ordinaire
è

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
Télécopie : 819-264-2875

