Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 10 décembre, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi 12 décembre, 10h00
Résidence Barthélemy Caron
Lise Béland
Marie Lord et Nadim
Mercredi 13 décembre, 8h30
Robert Lord
Yves Lord
Dimanche 17 décembre, 10h30
Lucien Girardin
Françoise Girardin

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 décembre :………………………………….416.85 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 décembre :
Anonyme pour faveur obtenue

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 :
Excavation Yvan Plante
Maison funéraire St-Louis et Fils
Célébration du pardon
A Saint-Sévère, dimanche le 17 décembre à 8h45 avant la messe.
A Yamachiche, dimanche le 17 décembre à 10h15 avant la messe.
La célébration du pardon se fera avec l’abbé Julio Duràn

Horaire des messes de Noël
À Yamachiche, la messe sera à 20h00, le dimanche 24 décembre.
À St-Sévère, la messe sera à 21h30, le dimanche 24 décembre.
Il n’y aura aucune messe le lundi 25 décembre.

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 10 décembre, 9h00
Célébration dominicale avec communion
Dimanche 17 décembre, 9h00
Gabrielle Gélinas Baril
Sa famille

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 3 décembre :…………………………………..61.80 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 10 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 $

Aux prières
Madame Lucille Milette, épouse de feu Martial Béland, demeurant à
Yamachiche, décédée le 29 novembre dernier.
Ses funérailles ont eu lieu samedi le 9 décembre à 11h00 en l’église
de Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
CONVOCATION
À toute personne de la future Communauté chrétienne de proximité de
St-Sévère et Yamachiche.

Vous êtes toutes et tous conviés à une rencontre qui se tiendra
le 17 décembre 2017, après la messe de 9h à l’église de St-Sévère et
le 17 décembre 2017, après la messe 10h30 à l’église de Yamachiche.
Lors de cette rencontre vous serez appelés à proposer des personnes qui
pourraient être reconnues pour faire partie de la future Équipe de vie
communautaire qui animera notre communauté chrétienne de
St-Sévère ou Yamachiche au sein de la nouvelle paroisse
St-Christophe qui entrera en fonction le 1er janvier prochain.
Les membres de l’ancienne équipe pastorale pourront bien sûr être
proposés pour composer cette nouvelle équipe d’animation.
Pour une décision éclairée, nous prendrons le temps de clarifier les rôles
et les responsabilités de l’Équipe de vie communautaire.
Des bénévoles de la communauté, soutenus par un membre de l’Équipe
pastorale paroissiale, animeront cette rencontre.
Espérant une grande participation de votre part !
Julio Duràn, prêtre modérateur
Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale.

Grande collecte de denrées non périssables et hygiéniques
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche
désire préparer des paniers des fêtes pour les familles démunies
et dans le besoin de Yamachiche et Saint-Sévère,
afin d’égayer leur table de Noël.
Des boîtes seront placées à la Caisse Populaire, à l’église et au
presbytère de Yamachiche.
Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche
sera heureux de vous accueillir le samedi 16 décembre prochain,
au sous-sol de l’église de Yamachiche de 10h00 à 12h00,
il y aura collecte de dindes, denrées et dons.
Pour toute information, j’attends votre appel,
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Jeudi 14 décembre 2017
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.
Nous aurons le tirage au sort de plusieurs prix de
présence en remerciements de votre encouragement de
chaque mois.
Il nous fera plaisir de vous accueillir en grand nombre pour
cette occasion spéciale qui se veut festive.
Bienvenue à tous !
Réservations : Suzanne : 819-296-3686

Mercredi 13 décembre 2017
Notre souper pour souligner la période des Fêtes se
tiendra au restaurant La Porte de la Mauricie le
mercredi 13 décembre à 18h00.
Il nous fera plaisir de vous accueillir en grand
nombre, ainsi que vos amies, pour cette occasion
spéciale.
Bienvenue à toutes.
Réservations avant le 11 décembre à Louisette Milot
819-296-3179 après 13h00, merci

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Le lundi 11 décembre sera la dernière activité avant les Fêtes.
Merci à tous pour votre participation.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Préparons Noël avec la Sainte Vierge Marie
Ô très Sainte Vierge Marie, vous qui avez attendu Jésus
dans le silence, la prière et un immense amour de Dieu,
aidez-moi à bien préparer Noël afin que mon coeur ait un grand désir
d’accueillir Jésus.
Horaire des messes
La liste des communautés où il y aura des messes en décembre.
Quand il n’y a pas de messe,
il y aura une célébration dominicale avec communion.
JOUR
Samedi

Dimanche

Dimanche

Samedi

Dimanche

DATE

HEURE

9 déc.

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

10 déc.

17 déc.

30 déc.

31 déc.

ENDROIT

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

9H

St-Sévère

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 10 décembre 2017
Deuxième dimanche de l’Avent
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes
Les marguilliers :

Les marguilliers :

André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Jean-Marc Bellemare
Marie-Lucie Gélinas
Gabriel Mineau
Lise Trudel
Raymond Chainé, prés. d’ass.

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

