Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 18 décembre, 10h15
Célébration du pardon
Dimanche 18 décembre, 10h30
Thérèse Trahan
Lundi 19 décembre, 8h30
Manon Noël
Mardi 20 décembre, 10h00
François Giguère
Mercredi 21 décembre, 8h30
Yvon Ferron
Jeudi 22 décembre, 10h00
Famille Clovis Bellemare et
Antoinette Panneton
Samedi 24 décembre, 19h45
Mini concert de la chorale
Samedi 24 décembre, 20h00
Simone Paquin Ferron
Dimanche 25 décembre, 10h30
Henri Bellemare

Marie-France Gélinas
Famille Origène Noël
Résidence Côté
Famille Giguère
Mme Yvon Masse
Résidence Yamachiche
M. et Mme Lionel Morin

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 17 décembre, 16h00
Honneur St-Antoine
Laurent Lavergne
Samedi 24 décembre, 22h00
Gaston Héroux
Mance Lamy Héroux

Merci de votre générosité
Quête du samedi 10 décembre :……………………………………199.20 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 décembre : Faveur obtenue C.B.

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 $

Mercredi 21 décembre 2016
Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30.
Venez partager un bon repas et fraterniser en cette
période de réjouissances.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140

Élection des marguilliers à Yamachiche
Nous tenons à remercier M. Rosaire Thibeault, marguillier sortant
pour son dévouement. Il terminera son terme le 31 décembre 2016.
Nous tenons aussi à féliciter nos deux marguilliers, M. Gabriel Mineau
et Mme Jocelyne Ébacher Lamy pour leur renouvellement de 3 ans, et
Mme Lise Trudel qui commencera un nouveau mandat de 3 ans
le 1er janvier 2017.
Merci pour votre implication au sein de la paroisse.
La fabrique de Yamachiche

CHANGEMENT À L’HORAIRE

Monique et Mélanie
La Nativité de Jésus
Julie Veillette

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 11 décembre :…………………………………195.00$

Monsieur Lucien Girardin, époux de dame Thérèse Boucher,
demeurant à Yamachiche.
Ses funérailles ont été célébrées le 17 décembre dernier
en l’église de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Noël du pauvre

Lampe du sanctuaire
Semaine du 18 décembre : Claudette et Roger Milette
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 :
Portes et Fenêtres J.M. Ferron
Ferme Fréchette et Fils

Aux prières

et

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

Je tiens à remercier bien sincèrement tous les généreux donateurs qui
ont participé à la 58è campagne du Noël du Pauvre.
Grâce à vos dons, nous aiderons des personnes et des familles moins
nanties en leur procurant des bons d’achats à l’épicerie.
Tous ces démunies auront la chance durant la période des fêtes de
nourrir leur famille convenablement.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont collaboré à cette activité
de près ou de loin et qui se dévouent d’année en année.
Un merci très spécial à la compagnie Duchesne et Fils ltée pour nous
avoir donné la possibilité d’utiliser ses installations pour le Téléthon
du 2 décembre dernier
Francine Gélinas,
Responsable du Noël du Pauvre

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

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

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 4è dimanche de l’Avent
Ô MARIE
Heureuse es-tu parce que tu as cru !
Bénie es-tu entre toutes les femmes
pour n'avoir pas regardé à Toi-même
et pour avoir laissé Dieu faire sa Volonté en Toi :
le Verbe prendre chair en ta chair l'Esprit épouser ton humanité...
Seigneur, comme MARIE, je veux croire
à l'accomplissement de tes promesses.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta Volonté !
Hélas! je ne suis même pas capable de sacrifices ni de mortifications,
mais tu sais le désir de mon cœur
et je crois que tu peux tout en moi
par la puissance de ton Saint Esprit...
Viens te faire chair en notre chair
pour que nous puissions t'offrir au monde
et lui dire que tu viens le sauver,
lui donner la vraie vie et l'établir à jamais
dans la Paix de ton Royaume.
(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 18 décembre 2016
Quatrième 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

