Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 24 décembre, 20h00
Noël
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan
Mercredi, 27 décembre, 8h30
Simone Paquin Ferron
Monique et Mélanie
Dimanche, 31 décembre, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Jeudi, 4 janvier, 8h30
Gérard Labonne
Marie-Rose Labonne
Dimanche 7 janvier, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Roland Béland
Ginette Deveault Boisvert
Réal Desaulniers
Jean-Guy Trahan
10 ans : Thérèse Villemure
Laurette Guillemette Guimond
Nicole Bergeron
René Villemure
40 ans : Léo Boisvert

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 17 décembre:………………………………. 194.50$
Dîme en date du 19 décembre :………………………… ……17,047.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 décembre : Lise et Aimé Trahan
Semaine du 31 décembre : anonyme pour faveur obtenue

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 des deux prochaines semaines
est une gracieuseté de :
Portes et fenêtres J.M. Ferron
Ferme Fréchette et Fils
Luc Charlebois, pharmacien
Groupe Bellemare

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 24 décembre, 21h30
Noël
Félix Lacerte
Raymond Lacerte
Dimanche, 31 décembre, 9h00
Célébration dominicale avec communion
Samedi, 6 janvier, 16h00
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 17 décembre :………………………………… 120.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 décembre : Adrien Bellemare

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 $

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche désire remercier toute la
population pour les dons en argent, les denrées non périssables et les
dindes reçus aux divers points de chute.
Grâce à vos dons, nous avons distribué plusieurs paniers de Noël aux
familles dans le besoin et leur permettre de passer un Joyeux temps
de Fêtes.
Les demandes d’aide sont présentes tout au long de l’année, donc
n’hésitez pas à contribuer en tout temps.
L’équipe des bénévoles et le Coup de Pouce vous souhaitent une
Nouvelle Année 2018 en santé et remplie de joie.
Lise Meunier 819-264-5577
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
Samedi

BAPTÊME

Dimanche

DATE

HEURE

ENDROIT

30 déc.

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

9H

St-Barnabé

9H

St-Justin

10H30

Louiseville

31 déc.

Lundi le 25 décembre à 11h00, à Yamachiche, nous accueillerons dans
notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Alexandre
Enfant de Dany Gauthier et Lili Cheng

Félicitations aux heureux parents !

Dimanche

07 janvier

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.

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

Samedi

Dimanche

13 janvier

14 janvier

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Sévère

16H

Louiseville

9H

St-Paulin

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

10H30

St-Édouard

10H30

St-Alexis

CAR UN ENFANT NOUS EST NÉ,
UN FILS NOUS EST DONNÉ!
Ce qu'Abraham, notre Père et le plus juste des hommes
ne pouvait faire, notre Père céleste l'a fait...
IL NOUS A DONNÉ SON FILS.
Il a déposé dans nos bras, comme si nous l'avions enfanté,
un tout petit ENFANT.
Dieu a pourvu à l'agneau du Sacrifice.
ALLÉLUIA !
Béni sois-tu qui visites et rachètes ton peuple!
Nos pensées se taisent, il n'est plus de place
que pour l'exultation...
Merveille à nos yeux, un petit agneau, un nourrisson,
le fruit de l'Amour, la plus belle invention de la Miséricorde !
NOËL!

NOËL!

NOËL!

Prière à Marie, notre mère
Vierge très sainte et immaculée, ma Mère, ô Marie, à vous qui êtes la
Mère de mon Seigneur, le refuge des pécheurs, j'ai recours à vous
aujourd'hui, moi, le plus misérable de tous. Je vous vénère, ô grande
Reine, et je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites
jusqu'ici, spécialement de m'avoir délivré de l'enfer, que j'ai si souvent
mérité. Je vous aime, ô ma Souveraine très aimable, et pour votre amour,
je m'engage à vous servir toujours, et à faire tous mes efforts pour que
vous soyez aussi aimée par les autres. Je place en vous toutes mes
espérances, tout mon salut. Agréez moi pour votre serviteur, et recevezmoi sous votre protection, ô Mère des miséricordes. Et puisque vous êtes
si puissante auprès de Dieu, délivrez-moi de toutes les tentations ou
obtenez-moi la force de les vaincre jusqu'à la mort. O ma Mère, par
l'amour que vous portez à Dieu, je vous prie de m'assister toujours, mais
surtout au dernier moment de ma vie. Ne m'abandonnez point que vous ne
me voyez en sûreté au ciel, occupé à vous bénir et à chanter vos
miséricordes pendant toute l'éternité. Ainsi je l'espère ».

PAROISSE ST-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

St-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 24 décembre 2017
Quatrième dimanche de l’Avent et Noël
Dimanche 31 décembre 2017
La Sainte Famille
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

