Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 17 décembre, 10h30
Lucien Girardin
Mardi, 19 décembre, 10h00
Louise Desaulniers Côté
Mercredi 20 décembre, 8h30
Denise Levasseur
Jeudi 21 décembre, 10h00
Clémence Trahan Gélinas
Dimanche 24 décembre, 20h00
Pauline Lamy Trahan

Françoise Girardin
Résidence Côté
Odette et Yvan Paré
Marjolaine et Edmond Massé
Résidence Yamachiche
Diane Diamond et Pierre Gélinas

Noël
Jules Trahan

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 10 décembre:…………………………........ 118.25$
Dîme en date du 11 décembre :……………………………… 15,528.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 décembre : Claudette et Antonio Desaulniers

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 Barthélemy Caron

et

IGA Clément

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.
CHANGEMENT À L’HORAIRE

Célébrations eucharistiques à St-Sévère et St-Barnabé
A partir du samedi 6 janvier 2018, la messe à St-Sévère sera
célébrée à 16h00 et tous les samedis de 2018.
A partir du dimanche 7 janvier 2018, la messe à St-Barnabé
sera célébrée à 9h00 et tous les dimanches de 2018.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 17 décembre, 9h00
Gabrielle Gélinas Baril
Sa famille
Dimanche 24 décembre, 21h30
Noël
Félix Lacerte
Raymond Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 10 décembre :………………………….……….55.95 $

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 $

Aux prières
Madame Gisèle St-Hilaire, épouse de feu Jean-Guy St-Louis,
demeurant à Yamachiche.
Madame St-Louis est décédée le 8 décembre dernier.
Une célébration de la parole a eu lieu à la résidence St-Louis le samedi
16 décembre dernier.

Je tiens à remercier bien sincèrement tous les généreux donateurs qui
ont participé à la 59è 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 démunis 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.
Francine Gélinas,
Responsable du Noël du Pauvre
Horaire des messes
La liste des communautés où il y aura des messes
Quand il n’y a pas de messe, il y aura une célébration dominicale
avec communion.
JOUR

DATE

HEURE

ENDROIT

Dimanche

17 déc.

9H

St-Sévère

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances
Samedi

Mercredi, 20 décembre
Déjeuner mensuel au restaurant Markos à 8h30.
Venez partager un bon repas et fraterniser à l’occasion
de la période des Fêtes.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
Comptoir vestimentaire de Yamachiche
Le comptoir vestimentaire sera ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi 20 décembre de 13h00 à 18h30
pour la dernière fois en 2017.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Dernière chance avant les Fêtes de profiter d’un grand éventail de
vêtements pour toute la famille, chaussures et bottes, literie et plus.
La réouverture se fera le mercredi 24 janvier 2018 aux heures
habituelles.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Dimanche

Dimanche

Samedi

30 déc.

31 déc.

07 janv.

13 janv.

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

9H

St-Barnabé

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Sévère

16H

Louiseville

Le Tournant missionnaire
Nous sommes rendus au point où il faut modifier les choses afin de
poursuivre la mission reçue du Christ. Pourquoi ? Il y a moins de prêtres, il y a
moins de pratiquants, l’Église Catholique est devenue un groupe minoritaire
vieillissant, qui s’appauvrit, qui peine à renouveler son dynamisme
communautaire. *
Mais il y a de l’espoir car il y a encore beaucoup de personnes de bonne
volonté qui veulent travailler à développer des moyens et à s’impliquer dans le
Tournant missionnaire dont le lancement a eu lieu le 5 février 2017.
Il y a des enjeux importants au niveau pastoral et il y en a aussi au
niveau administratif afin de soutenir les efforts des communautés. La mise en
place définitive des changements aura lieu le premier janvier 2018 et la
transition vers ces changements se déroule depuis le début de septembre 2017.
Afin d’assurer cette transition, un comité de transition, formé d’un marguillier et
d’un représentant de l’équipe pastorale de chaque communauté, a été mis en
place en mars 2017.
Côté administratif, les communautés de Yamachiche, St-Barnabé, StSévère, St-Paulin et St-Alexis ont été appelées à former une seule paroisse,
communauté de communautés. Nous passerons donc de cinq fabriques à une
seule pour l’ensemble de nos communautés et, afin d’assurer une continuité
légale et pratique, une d’entre elles a été identifiée comme fabrique d’accueil,
changera de nom et sera composée de six nouveaux marguilliers provenant des
cinq communautés différentes. Une des communautés aura deux marguilliers
afin d’arriver au chiffre légal de six. Un tirage au sort a été fait pour désigner la
communauté qui aura deux marguilliers, et c’est le nom de Yamachiche qui est
sortie.
La fabrique de Yamachiche a été identifiée comme fabrique d’accueil et
servira désormais de fabrique pour l’ensemble de nos communautés et portera
le nom de Saint-Christophe. La communauté de Yamachiche deviendra donc une
communauté au même titre que les autres, et chaque communauté conservera
son Saint-Patron. On parlera par exemple, de la communauté de St-Barnabé
dans la Paroisse Saint-Christophe, et ainsi pour les quatre autres.
Le presbytère de Yamachiche servira de siège social pour l’ensemble des
communautés compte tenu des espaces et des infrastructures disponibles.
Côté pastoral, L’abbé Julio Duran a été nommé prêtre-modérateur pour
les paroisses Saint-Christophe et Saint-Frère-André; il est secondé dans son
travail par Louise Deschesnes, St-Paulin, qui est coordonnatrice pastorale et par
une équipe pastorale paroissiale formée de : Martin Dubé, diacre permanent,
Louiseville, Robert Lebeau, bénévole, Maskinongé, Fabienne Jourdain,
catéchète, Maskinongé, Clémence Roy Vermette, agente de pastorale, St-Justin,
Jeannine Pellerin, bénévole, Yamachiche et de Simon Bournival qui est notre
accompagnateur diocésain.
Chaque communauté sera appelée à former une Équipe de Vie
Communautaire dont le processus est actuellement en cours, et pour soutenir
ces équipes, il y aura formation en janvier 2018 d’un comité des affaires
économiques dans chaque communauté qui aura pu former une Équipe de Vie
Communautaire.
C’est ainsi que par nos efforts réunis nous poursuivrons la mission reçue
du Christ.
Louise Deschesnes et Jean-Yves St-Arnaud, responsables du comité de transition.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 17 décembre 2017
Troisième 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

