Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 29 janvier, 10h30
Famille et amis aux funérailles
Lucien Girardin
Lundi 30 janvier, 8h30
Parents défunts
Famille Villemure
er
Mercredi 1 février, 8h30
Laurent Lafontaine
Monique Grenier
Dimanche 5 février, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Jacques Héroux
Denise Gérin-Lajoie
Raymond Marcotte
10 ans : André Gadbois
Clarisse Leboeuf Gélinas
Jules A. Bellemare
Antoinette Bourassa Desaulniers
André Boisvert
Maurice Gagnon
20 ans : Suzanne Landry
25 ans : Pierre Milot

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 22 janvier :……………………………………..560.80$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 janvier : Claudette et Antonio Desaulniers

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 :
Centre paroissial de Yamachiche inc.
Alarme Diamond Protection

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 29 janvier, 9h00
Bernard Lacerte
Dimanche 5 février, 9h00
Sœur Louiselle Gélinas

Diane Guinard et Denis Lacerte
Lysandre Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 22 janvier :……………………………………… 75.05$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 29 janvier : 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 $

Campagne de financement 2017
Fondation de l’Office diocésain de pastorale
Mobilisons-nous autour du Tournant missionnaire, Parce qu’on y croit !
Cette année, la campagne de financement 2017 de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale met l’accent sur la mission. Un grand mot qui nous
invite à annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, s’ouvrir à la relation aux
autres, dans un esprit de dialogue et de partage, témoigner qu’il est
« le Chemin, la Vérité et la Vie» dans le monde (Jn, 14,6 )
pour chacun d’entre vous et pour l’Église tout entière. En effet, c’est en
aimant Dieu et en s’aimant les uns les autres que la grande famille de Dieu
devient espérance dans notre monde d’aujourd’hui. Et vous tous et toutes
faites partie de cette espérance.
Cette campagne nous interpelle sur l’importance de se révéler disciples
de la mission de Dieu dans notre diocèse. Le pape François nous invite à
prendre ce tournant missionnaire pour porter « l’Évangile à ceux et celles
qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. » ou encore à
ceux et celles «qui n’ont pas d’appartenance du cœur à l’Église et ne font
plus l’expérience de la consolation de la foi.»
«Nous sommes appelés à vivre la mission ensemble, nous sommes
co-responsables de ce tournant missionnaire»
d’exprimer Monseigneur Luc Bouchard.
Le Service de l’animation pastorale, qui forme nos leaders, se doit de
proposer de nouveaux outils qui engendrent des coûts financiers
supplémentaires afin de répondre aux besoins actuels de nos milieux.
En participant à cette collecte, vous donnez à votre famille diocésaine les
moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission.
C’est ensemble que nous parviendrons à remplir notre objectif financier !
Tout peut être possible grâce à votre soutien.
Chaque don est précieux même le plus minime.
Merci à vous, frères et sœurs en Christ, pour votre générosité et votre
confiance.

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
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$/pers. et 5$/ moins 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.

Bienvenue à tous !
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
INSCRIPTIONS DÉCLARATIONS D’IMPÔT 2016 SEULEMENT
Le service d’impôt des bénévoles du Centre d’action bénévole de la
MRC de Maskinongé vient en aide aux personnes à faibles revenus ne
pouvant remplir elles-mêmes leurs déclarations d’impôt.
Notre service s’adresse aux personnes à faibles revenus :
Prestataires d’aide sociale, prestataires de la sécurité de la vieillesse
avec supplément de revenu garanti, prestataires d’un régime de
retraite, salariés, prestataires d’assurance-emploi, étudiants
(bourses d’études) et ces personnes doivent résider sur le
territoire de la MRC de Maskinongé.
À Louiseville à partir du mardi 28 février jusqu’au jeudi 13 avril 2017
Tous les mardis, mercredis, et jeudis seulement en après-midi de
13 h 30 À 15 h 30
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
121, Petite Rivière, local 15, Louiseville
819-228-3224

Note
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http ://yamachiche.ca
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
COMMENTAIRES D’ÉVANGILE
Seigneur nous recherchons toujours dans la sagesse humaine une solution
à nos maux, nous cherchons à l'extérieur, ailleurs,
d'où nous viendra le secours... Et, si souvent, nous sommes déçus.
Nous t'en prions, renouvelle notre regard sur le monde et sur nous-même.
Fais-nous vivre dès maintenant de ta Vie, de ta Sagesse, de ta Science.
Que nous goûtions à la béatitude de ton Amour au coeur même de
chaque événement, quoi que nous vivions.
Tout est grâce quand nous pouvons te reconnaître
derrière l'apparence des choses.
Seigneur tu es
bonheur pour tes enfants,
bonheur pour ceux qui t'aiment,
bonheur pour qui accueille ta présence,
ta présence douce et bienfaisante de tous les instants.

Grâces te soient rendues, Seigneur
(D'après EPHATA)

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 29 janvier 2017
Quatrième 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.

Prière de la semaine
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ces paroles, si fortes et si
limpides, de bonheur et de consolation, de douceur et de justice, de soif
de Dieu et de contemplation, aussi bien que d’actions concrètes pour la
paix.
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous livres dans ces
paroles de feu et de lumière, le secret de ton propre bonheur.
Tu as été le premier à mettre en pratique chacune des attitudes
intérieures que tu nous proposes :
Pauvreté et pureté de cœur, douceur, faim et soif de la justice, et
miséricorde.
Tu as aussi connu les pleurs, la persécution, les insultes et les faux
témoignages, et tu as été en toutes choses un artisan de paix.
Nous te disons merci, Seigneur Jésus, d’avoir été pour nous et pour le
monde, la voix du seul bonheur qui compte :
Celui qui vient du plus profond de nous pour que le cœur de Dieu et le
nôtre vibrent à l’unisson.
Jean-Pierre Prévost

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

