
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 25 novembre, 10h30

Marcel Gauthier Parents et amis

Mardi, 27 novembre, 10h00 Résidence Yamachiche

René Milette Les bénévoles du presbytère

Mercredi, 28 novembre, 8h30

Raymond Panneton Denise,Serge,Normand Panneton

Dimanche, 2 décembre, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 18 novembre:……………………………… 73.75$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 novembre : Suzanne Girardin
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 :

Municipalité de Saint-Sévère

Laurier Isabelle, Arpenteur -Géomètre

Saison 2018-2019

Les activités auront lieu au sous-sol de l’église.

Tous les lundis entre 14h00 à 15h00

du 17 septembre au 10 décembre 2018 et du 14 janvier au 6 mai 2019

Venez bouger avec nous

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à tous

DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada
sur l’usage du texte modifié du Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de

ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 24 novembre, 16h00

Pas de Célébration de la Parole

Samedi 2 décembre, 16h00

Merci de votre générosité
Samedi 17 novembre,……………………………………….………………. 131.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 24 novembre : Pas de Célébration

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 $

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 12H00 À 18H00 SANS RELÂCHE

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Venez profiter des spéciaux à chaque semaine

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES ET

HYGIÉNIQUES

Le COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE désire

préparer des paniers des fêtes pour les familles dans le besoin

de Yamachiche et de St-Sévère. Vous pouvez apporter vos

denrées à l’église et au presbytère jusqu’au 15 décembre.

Samedi, le 15 décembre. De 10:00 à 12h00 nous vous

attendons au sous-sol de l’église de Yamachiche, il y aura

collecte de dindes, denrées et dons comme à chaque année, pour

perpétuer la mission de Denis Côté et égayer le Noël de nos

familles démunies du milieu.

Pour toute information,

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Le Christ, Roi de l'Univers

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...

Que Jésus interroge Lui-même Pilate, son juge...

Avec une dignité toute royale, Jésus ne répond pas à la

question de Pilate concernant l'accusation des Chefs des

Prêtres qui sont les dirigeants des Juifs. Au contraire, IL

interroge Pilate : " Dis-tu cela de toi-même ?"

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...

Que l'AMOUR de Jésus est plus fort que la HAINE...

L'AMOUR triomphera toujours de la haine. Au cours de sa vie

publique, plus d'une fois, les foules avaient voulu proclamer la

Royauté de Jésus. Les Juifs vivaient sous la domination des

Romains et espéraient que le Messie les délivrerait. Mais,

chaque fois, Jésus fuyait cette Royauté humaine et

passagère. Ici, avec Pilate, IL n'a pas peur de la Vérité car la

VÉRITÉ libère. Jésus prend la tête de tous ceux qui sont

torturés pour la Vérité... Avons-nous le courage de nos

convictions ?... C'est beau, c'est bon la PRIÈRE, mais pouvons-

nous nous priver d'une séance de notre SPORT favori pour

donner une heure au Seigneur ??? Nous admirons ceux qui

connaissent l'ÉVANGILE, mais quel temps consacrons-nous à

l'ÉTUDE ??? Les "Comiques", les mauvaises nouvelles

quotidiennes prennent plus d'importance pour nous que la

BONNE NOUVELLE que Dieu nous AIME... Quelle est notre

ACTION dans le monde ??? Comment peut-on discerner si

nous sommes CHRÉTIENS ou tout simplement un "bon païen"

qui adore son argent, qui ne sait rien de la BONNE

NOUVELLE et qui vit paisiblement dans son moelleux

égoïsme...

CÉLÉBRATION DU PARDON

JOUR DATE HEURE COMMUNAUTÉ

Samedi 01-déc 16H St-Sévère

Samedi 01-déc 16H Louiseville

Dimanche 02-déc 9H St-Paulin

Dimanche 02-déc 10H30 St-Alexis

Dimanche 09-déc 9h St-Barnabé

Dimanche 09-déc 10h30 Yamachiche

Dimanche 09-déc 9h St-Justin

Dimanche 09-déc 10h30 St-Ursule

Dimanche 09-déc 10h30 Louiseville

Dimanche 16-déc 9h Maskinongé

Dimanche 16-déc 9h St-Léon

Dimanche 16-déc 10h30 St-Édouard



JÉSUS, TU ES ROI !

Sur terre, la seule couronne

qui fut posée sur ta tête,

était pleine d'épines,

elle n'avait pas l'éclat

de ta grandeur, ni de ta gloire...

Tu l'as dit Toi-même,

ta Royauté n'est pas de ce monde

et c'est au travers de tes plaies

que nous entrevoyons

la Lumière de ton Royaume...

Oui, tu règnes dans la gloire

où tu es depuis toujours.

C'est là que tu nous prépares une place,

une place de roi à chacun de nous

puisque par le Baptême

en ton Sang rédempteur

tu nous fais Prêtres, Prophètes et Rois...

Nous avons du mal à saisir cette réalité

mais nous attendons dans l'espérance

ta Venue glorieuse que tu nous as annoncée...

Nous avons bien hâte

qu'enfin, tu sois le seul Roi sur notre terre

car c'est alors, seulement,

que tous les peuples

et toutes les nations seront en paix,

uniquement préoccupés de te servir...

(D'après EPHATA)

Aux prières

M. Charles-Éphrem Lamy,

époux de Mme Claire Gélinas,

demeurant autrefois de Saint-Sévère. , dont

les funérailles ont été célébrées le 24

novembre dernier.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Samedi 24 novembre, Tom CArpentier, enfant de Simon

Carpentier et de Karine Bastien a été accueilli dans

notre grande famille chrétienne par le sacrement du

baptême.

BIENVENUE À LUDOVICK ET À SES PARENTS !

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 25 novembre 2018

34e dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche

Sylvie Bournival, St-Barnabé

Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts

Robert Lessard, St-Sévère

Daniel Levasseur, St-Paulin

François St-Louis, Yamachiche

Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca

Yamachiche : St-Sévère :

530, Ste-Anne G0X 3L0 57, Principale G0X 3B0

Tél. : 819-296-3289 Tél : 819-264-2875

Télécopie : 819-296-1121 Télécopie : 819-264-2875


