
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 14 janvier, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Mardi, 16 janvier, 10h00 Résidence Barthélemy Caron

Jeanne d’arc Gravel Pellerin Les amies du café

Mercredi 17 janvier, 8h30

Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn

Dimanche 21 janvier, 10h30

Lucille Lamy Lacerte Parents et amis aux funérailles

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 7 janvier:………………………………………. 287.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 14 janvier : faveur obtenue M.B.L.

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 et Construction Claude Ferron

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.

Les activités reprennent le lundi 15 janvier.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 13 janvier, 16h00

Jacqueline Desaulniers Chainé Messe anniversaire

Samedi 20 janvier, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du samedi 6 janvier :……………………………………………. 45.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 13 janvier : faveur obtenue D.T.

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 $

Élection de marguillier

Veuillez prendre note que l’élection des marguilliers de la nouvelle

paroisse St-Christophe se fera le 21 janvier 2018 à St-Barnabé après

la messe de 9h, soit vers 10h, à l’église, pour toutes les communautés

de la paroisse de St-Christophe. Nous avons choisi St-Barnabé car

c’est central. Chaque communauté est invitée à se déplacer à

St-Barnabé pour y élire un marguillier qui représentera leur

communauté dans la grande paroisse. Cette décision a été prise afin

que l’abbé Julio puisse présider et assister à l’élection. Ce sera la

même procédure pour la paroisse de Saint Frère André.

Merci de votre compréhension et collaboration

Julio Duran, prêtre modérateur

Par Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale

Coup de pouce alimentaire

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche désire remercier toute la

population pour les dons en argent, les dindes reçues et les denrées

non périssables reçus. Grâce à vos dons, nous avons distribué 70

paniers de Noël aux familles dans le besoin et leur permettre de

passer un Joyeux temps des Fêtes.

Les demandes d’aide sont grandes tout au long de l’année, votre

participation est très appréciée en tout temps.

L’équipe des bénévoles et le Coup de Pouce vous souhaitent une

Nouvelle année 2018 comblée de bonheur et en santé.

Pour toute information : madame Lise Meunier 819-264-5577

JANVIER—MOIS DE L’ALZHEIMER

Journée de reconnaissance et d’information pour les proches aidants d’aînés

Mercredi 17 janvier 2018

En collaboration avec le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie et

de l’Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan

De 9h30 à 12h: Conférence “Le rire et l’humour, c’est drôlement sérieux”

par madame Carolyne Aubert, Évolurire

Les bienfaits du rire et de l’humour sur la gestion du stress, de l’énergie et

sur la qualité des relations dans notre quotidien de proche aidant.

DINER INCLUS

De 13h30 à 14h30: Conférence artistique présentée par le Papillon blanc

Sensibilité & Poésie pour communiquer autrement avec la personne atteinte de

la maladie d'Alzheimer

Lieu: 300, rue Chapleau à Trois-Rivières

Heure: de 9h30 à 15h

Coût: 5$ proche aidant d’aîné (65 ans et +) , 12$ pour les autres

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 JANVIER—PLACES LIMITÉES

Pour inscription: 819-268-2884

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

JOUR DATE HEURE ENDROIT

Samedi 13 janvier 16H St-Sévère

16H Louiseville

Dimanche 14 janvier 9H St-Paulin

9H Maskinongé

9H St-Léon

10H30 St-Édouard

10H30 St-Alexis

Dimanche 21 janvier 9H St-Barnabé

9H St-Justin

10H30 Louiseville

10H30 Ste-Ursule

10H30 Yamachiche

Samedi 27 janvier 16H St-Sévère

16H Louiseville

Dimanche 28janvier 9H St-Paulin

9H Maskinongé

9H St-Léon

10H30 St-Édouard

10H30 St-Alexis



J’ai besoin de tes mains

Depuis que je suis monté au ciel,

Je n’ai plus de mains pour travailler la terre!

Plus de pieds pour courir sur les chemins!

Plus de bas pour étreindre les enfants!

Eh bien ! J’ai besoin de toi.

Par tes mains, je veux toucher tes frères,

Par tes yeux, je veux plonger mon regard dans leur âme,

Par tes pieds, je veux marcher dans le monde,

Par tes jambes, je veux courir après la brebis perdue,

Par ton cœur, je veux aimer les mal aimés,

Par ta parole, je veux éclairer les esprits égarés,

Par tes bras, je veux redonner force à ceux qui sont tombés,

Par ton affection, je veux panser les plaies des blessés,

Par ta présence, je veux réconforter les esseulés,

Par ta prière, je veux libérer les psychologies tourmentées.

Qu’en dis-tu?

Oui, dit Jésus, dans ton école, à ton usine, sur ta rue,

bien des gens ne verront jamais d’autres visages de moi que le tien,

ne liront jamais un autre Évangile que ta vie,

ne recevront jamais d’autres pardons que les tiens.

Cette tâche, toi seul peut l’accomplir.

Cet enfant, ce conjoint, ce voisin…….c’est à toi que je les confie.

Si tu ne t’en occupes pas, personne ne le fera à ta place et

il y aura éternellement un grand trou dans ma Création!

Alors…? Dis-moi, est-ce que je peux compter sur toi?

Jésus

Commentaire d’évangile

Seigneur, notre Dieu,

nous voulons dans la prière nous tourner vers TOI

et nous mettre à ton écoute

afin de ne pas rester sourds à ton appel

et d'être dans une totale disponibilité

lorsque tu nous manifesteras ta Volonté sainte...

Purifie-nous de toute idée préconçue

sur ce que tu attends de nous

et sur la façon dont nous pourrions te servir...

Bien souvent, nous refusons de nous engager

sans savoir précisément ce qui nous attend

mais, TOI, tu nous dis simplement:

« Venez et vous verrez »...

C'est lorsque nous avons commencé à te suivre

que tu nous dévoiles peu à peu ta Volonté,

que ton Regard posé sur nous nous révèle qui nous sommes

et nous oriente définitivement vers TOI, Seigneur.

Donne-nous de répondre à ton appel par l'offrande de nos vies,

te disant de tout cœur:

« Me voici, Seigneur je viens faire ta Volonté. »

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 14 janvier 2018

Deuxième dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Landry – Jeannine Pellerin

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes

Les marguilliers :

André Desaulniers

Jocelyne Ébacher Lamy

Jean-Marc Bellemare

Marie-Lucie Gélinas

Gabriel Mineau

Lise Trudel

Raymond Chainé, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Roger Gélinas

David Lacerte

Michel Lamy

Robert Lessard

France Lacerte

Jean-Yves St-Arnaud

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

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


