Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 8 janvier, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : René Milot
5 ans : Rita Gélinas Milot
10 ans : Eugène Gélinas
Aline Ferron Fleury
Laurent Samson
Lundi 9 janvier, 8h30
Pas de messe
Lundi 9 janvier, 10h00
Parents défunts
Mardi 10 janvier, 10h00
Raymond Panneton
Mercredi 11 janvier, 8h30
Famille Joseph L. Desaulniers
(défunts et vivants)
Dimanche 15 janvier, 10h30
Raymond Bellemare

HLM
Laurette et Gérard Trahan
Maison Barthélémy Caron
Son épouse et ses enfants
Jeannine Desaulniers

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 8 janvier, 9h00
Romain Lamy
Dimanche 15 janvier, 9h00
Jean-Paul et Yvette
Desaulniers

Normand Lamy
Messe commémorative

Merci de votre générosité

Quête du samedi 24 décembre :………………………………….430.40 $
Quête du samedi 31 décembre :……………………………….…….87.50$

Quête du samedi 24 décembre :………………………………..…590.25$
Quête du dimanche 25 décembre :……………………………….143.00$
Quête du dimanche 1er janvier :…………………………………….177.25$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 janvier : Jacqueline Milette

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 :
Dr. Paul Ricard
Constructions Claude Ferron
Note :
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité
de Yamachiche : http://yamachiche.ca

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 75 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 2017 en santé et remplie de joie.
Lise Meunier 819-264-5577

Prière pour le baptême de Jésus

Lampe du sanctuaire
Semaine du 31 décembre : Noëlla et Damien Trahan
Semaine du 8 janvier : 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 $

Son épouse et ses enfants

Merci de votre générosité

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

De retour après le congé des Fêtes.
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.
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

CHANGEMENT À L’HORAIRE

Célébrations eucharistiques à St-Sévère et St-Barnabé
A partir du samedi 7 janvier 2017, la messe à St-Barnabé sera
célébrée à 16h00 et tous les samedis de 2017.
A partir du dimanche 8 janvier 2017, la messe à St-Sévère
sera célébrée à 9h00 et tous les dimanches de 2017.

Aux prières
Monsieur Pierre Panneton, époux de dame Pauline Bellemare,
demeurant à Yamachiche.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu la semaine dernière à la résidence
funéraire St-Louis à Yamachiche.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Jésus, splendeur du Père !
Par ton immersion dans les eaux
Tu as sanctifié et purifié la Création entière,
Tu as ouvert les portes de la repentance
à ceux qui ont été immergés en TOI.
Par ton Esprit,
Tu nous baptises et nous revêts de lumière.
Tu nous vivifies et nous régénères
en nous libérant de l'esclavage du péché.
Tu fais de nous des fils bien-aimés du Père
pour que nous ayons pleinement part
à l'Héritage promis.
Nous tous qui avons été baptisés,
nous avons revêtu le Christ
c'est en LUI que nous vivons
en LUI que nous rendons gloire au Père.
Pour nous,
dans les eaux du Jourdain
Il a noyé l'être ancien
et donné naissance à l'être nouveau
nous recréant enfin à sa ressemblance.
Seigneur Jésus,
nous te rendons grâce
et nous t'aimons de tout notre être.
(D'après EPHATA)

Partir à la rencontre de Dieu
La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur et nul
n’échappe à sa vue (He 4, 12).
L’Écriture nous montre aujourd’hui que la Parole tranche entre la
lumière et les ténèbres, entre le cœur qui frémit d’allégresse et le
cœur cadenassé par la peur, entre la joie qui fait fléchir le genou
devant Dieu et la crainte qui fait redoubler de méfiance et se gonfler
d’orgueil.
Le prophète annonce la joie !
Que Jérusalem se réjouisse, sur elle resplendit la gloire du Seigneur !
Quel contraste entre l’annonce d’une telle félicité et l’inquiétude qui
ronge le cœur du puissant !
Où est ta joie Jérusalem ? As-tu oublié l’annonce ? Faut-il que
l’étranger vienne d’Orient pour reconnaître en l’enfant le sauveur que
tu attendais ?
Ce qui frappe et qui inspire, dans l’évangile de ce dimanche, c’est le
mouvement, la marche, l’audace de quitter son pays pour s’aventurer à
la rencontre de l’inattendu – attendait-on Dieu en un nourrisson si
fragile ?
S’attendait-on à un tel déplacement ?
Les mages se sont mis en route.
La lumière avait déjà déposé dans leur cœur l’étincelle de la foi, ils se
sont laissés guider.
Le voyage entrepris les a menés aussi loin qu’on peut aller sur la route
de la vie : à la rencontre de Dieu. Ils marchent avec leur cœur, guidés
non par le désir de savoir mais par la soif de rencontre, d’une
rencontre qui change tout et fait emprunter des nouveaux chemins.
Quel chemin mène l’homme à la découverte de Dieu !
Le chemin se dévoile à chacun de manière singulière mais c’est en
peuple, en grand nombre, que les hommes sont appelés, à l’écoute de la
Parole, à discerner entre la lumière et les ténèbres.
Marie-Dominique Trébuchet

Messe dominicale
Dimanche 10h30

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 8 janvier 2017
Deuxième 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
Gérard Langlais, 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

