Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 3 décembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Lucien Girardin
Pierre Panneton
Bruno Blais
5 ans : Maurice Lambert
Georgette Guillemette Noël
André Labrecque
Michel Kemp
Germaine Côté
Louise Arbour Lambert
10 ans : Paul Villemure
Clovis Bellemare
Pauline Carbonneau
15 ans : Claire Morand Bérard
20 ans : Raymond Bellemare
Mardi 5 décembre, 10h00
H.L.M.
Marie-Paule Thiffault et
Gisèle et Jean-Marc
Henri Bellemare
Bellemare
Mercredi 6 décembre, 8h30
Jeanne d’arc Gravel Pellerin
Les amies du café
Dimanche 10 décembre, 10h30
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 26 novembre:……………………………….…179.50 $

Lampe du sanctuaire

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 3 décembre, 9h00
Noëlla Brunelle
Damien Trahan
Dimanche 10 décembre, 9h00
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 26 novembre :…………………………..……..38.60 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 3 décembre : Mance L. 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 $

Dîme à Saint-Sévère
Toutes les personnes qui n’ont pas reçu leur enveloppe de dîme,
veuillez communiquer avec M. Adrien Bellemare au 819-264-5737.
Monsieur Bellemare ira vous en porter une.
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.

Semaine du 3 décembre : Guy Latour

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 :
Garage M. St-Yves
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

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

Concert « En route vers Noël »
La Chorale La Mi-Temps, sous la direction de M. Daniel Lemyre,
présentera son concert de Noël à l’église Ste-Marguerite le dimanche
3 décembre à 14h.
Sous le thème « En route vers Noël » nos 75 choristes chanteront
pour vous des airs de Noël, traditionnels et variés. Le concert du 3
décembre se fera en partenariat avec la FADOQ et sera suivi d’une
rencontre de chœur (vin et fromages).
Billets en vente auprès des choristes, de la FADOQ ou à l’entrée
le jour des concerts.
Information : 819 370-3838 ou FADOQ 819 374-5774.

Consultation
L’Équipe pastorale paroissiale consulte présentement des leaders des
communautés de nos futures grandes paroisses pour avoir un aperçu
de la vitalité de chacune d’entre elles. La consultation vise aussi
l’exploration de la possibilité de mettre en place une Équipe de vie
communautaire dans la communauté. La vitalité d’une ancienne paroisse
et sa capacité à se doter d’une Équipe de vie communautaire lui
permettra d’être reconnue comme Communauté chrétienne de

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.
Le lundi 11 décembre, sera la dernière activité avant Noël,
de retour en janvier 2018.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

proximité dans la nouvelle paroisse.
Votre Tandem
Julio Duran

et

Louise Deschesnes

Prêtre modérateur et coordonnatrice pastorale

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

Messes commémoratives
Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à
chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.
Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une
personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier
dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte
brûlera toute la semaine.
Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut
communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour
l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.
Horaire des messes
La liste des communautés où il y aura des messes en novembre.
Quand il n’y a pas de messe,il y aura une célébration dominicale
avec communion.

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 3 décembre 2017
Premier dimanche de l’Avent
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Équipe pastorale paroissiale
Louise Landry – Jeannine Pellerin
Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

JOUR

DATE

HEURE

Dimanche

3 déc.

9H

St-Sévère

9H

St-Justin

Les marguilliers :

Les marguilliers :

10H30

Louiseville

10H30

Ste-Ursule

10H30

Yamachiche

16H

St-Barnabé

16H

Louiseville

9H

St-Paulin

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.

9H

Maskinongé

9H

St-Léon

Samedi

Dimanche

Dimanche

Samedi

Dimanche

9 déc.

10 déc.

17 déc.

30 déc.

31 déc.

ENDROIT

Messe dominicale
Dimanche 10h30

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

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

