Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 22 janvier, 10h30
Simone Paquin Ferron
Lundi 23 janvier, 8h30
Yvon Ferron
Mardi 24 janvier, 10h00
François Giguère
Mercredi 25 janvier, 8h30
Marie-Paule Thiffault et
Henri Bellemare
Dimanche 29 janvier, 10h30
Lucien Girardin

Mélanie Sirard et Monique Ferron

Madame Yvon Masse
Résidence Yamachiche
Famille Giguère
Gisèle Boisvert et
Jean-Marc Bellemare
Famille et amis aux funérailles

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 janvier :……………………………………….133.05$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 22 janvier : Guy Latour
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 de cette semaine est une
gracieuseté de :
Municipalité St-Sévère et
Laurier Isabelle, arpenteur géomètre

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
Vous pouvez vous présenter en tout temps.
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.
Animatrice : Odette Gagnon
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
Pensée de la semaine
Lorsqu’on passe trop de temps à penser à demain, on gaspille aujourd’hui

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 22 janvier, 9h00
Suzanne Gélinas
Dimanche 29 janvier, 9h00
Bernard Lacerte

Aline Lamy Gélinas
Diane Guinard et Denis Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 15 janvier:……………………………………..… 75.45$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 22 janvier : Mance Héroux

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 $

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 poche - cartes - bingo)
Date: Dimanche 29 janvier à midi
Endroit: Sous-sol de l'église
Coût:
10$/pers. et 5$ en bas de 12 ans
Réservez votre place avant le mercredi 25 janvier à
Suzanne : 819-296-3686
Au plaisir de vous accueillir !
ATTENTION ---------ATTENTION
A l’occasion du BRUNCH, une séance gratuite de photos
pour la mosaïque du Club FADOQ aura lieu à partir de
10h30 au sous-sol de l’église pour ceux et celles qui
désirent se faire photographier. Vous n’aurez qu’à vous
inscrire en arrivant.
Nous vous invitons nombreux à répondre à cette invitation
afin d’avoir une belle mosaïque.

Mercredi 25 janvier

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église
le mercredi de 13h00 à 19h00.
Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.
Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et
bottes, literie et plus.
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577
Pèlerinage
Samedi 19 mars 2017 à l’Oratoire St-Joseph
En l’honneur de la fête de St-Joseph.
Informations : M. Bussières : 819-378-6393

Campagne de financement 2017
Fondation de l’Office diocésain de pastorale
La semaine prochaine aura lieu le lancement de la 45è collecte annuelle
de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale.
Parce qu’on y croit. Un slogan qui prend tout son sens dans le
contexte actuel où l’Église diocésaine est entrée, depuis 2014, dans un
processus de changement de nos communautés chrétiennes afin de
mettre en place des conditions plus favorables à la rencontre du
Christ.
Parce qu’on y croit et grâce à la Fondation de l’Office diocésain, un
personnel compétent met ses connaissances au service de tous afin de
mieux répondre aux besoins pastoraux des différents milieux de vie
et poursuivre la mise en œuvre de la mission de l’Église diocésaine.
La Fondation participe également à la mise en œuvre des 4 axes de la
vie chrétienne. Que l’on pense, entre autres, à l’éducation à la foi avec
l’Aventure de l’Évangile, la célébration de la foi, entre autres, avec le
lancement diocésain du Tournant missionnaire, qui cette année,
exceptionnellement se tiendra le 5 février 2017, l’accompagnement
des trios pastoraux dans leur prise en charge des communautés, etc.
Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile!
Luc Bouchard
Évêque du diocèse de Trois-Rivières

INVITATION SPÉCIALE
À la célébration de la Présentation du Seigneur au Temple

Débutons la NOUVELLE ANNÉE du bon pied avec notre
rendez-vous au restaurant Markos à 8h30
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140

Monseigneur Luc Bouchard invite les membres des communautés
religieuses et des Instituts de Vie Consacrée, et tous les fidèles du
diocèse qui le peuvent, à se joindre à lui pour la célébration de la
Présentation du Seigneur au Temple.

Le baseball-poche est toujours à l’ordre du jour le
jeudi après-midi.

Cette célébration aura lieu, le dimanche 12 février 2017 à 10 h,
à la basilique Notre-Dame-du-Cap.

Bienvenue à tous !

Prière de la semaine
Seigneur Jésus,
lorsque le temps fixé par le Père fut venu,
tu t’es arraché à la tendresse de Marie,
aux tiens et à ta petite Patrie pour faire la volonté du Père.
Ainsi, tu peux exiger la même « radicalité » dans le don
et le même zèle au service du Père
de ceux que tu as choisis pour être tes disciples...
Aussitôt, laissant tout, sans un regard en arrière,
ils te suivirent.
Irrésistible attraction vers la lumière !
Et nous, nous sommes rivés à notre médiocrité
bien que tu nous appelles à la Vie
à la plénitude des biens du Royaume.
Tu nous demandes tout pour nous rendre libres
de tout recevoir de ta main.
Guéris-nous de nos peurs, de notre sagesse humaine,
afin que nous puissions ouvrir les yeux
sur les réalités d’En-Haut
et que nous convertissions nos coeurs
pour être les messagers de la Bonne Nouvelle.
Amen
(D'après EPHATA)

««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean Baptiste, il se retira en Galilée.
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du
lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe:
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du
Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens: le peuple qui habitait dans
les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
dans le pays de l’ombre et de la mort, une lumière s’est levée.
À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer:
«Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche.»
Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon,
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac:
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit:
«Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.»
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres
frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans leur
barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues,
proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et
toute infirmité dans le peuple.

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 22 janvier 2017
Troisième dimanche du temps ordinaire
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
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

