
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 16 décembre, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Lundi, 17 décembre, 15h00 Résidence Côté

Germain Giroux La succession

Mercredi, 19 décembre, 8h30

Marielle Isabelle Beauclair Denise, Serge et Normand Panneton

Jeudi, 20 décembre, 10h30 Résidence Yamachiche

Jacques Blais Denise Auger Blais

Dimanche, 23décembre, 10h30 Bonne mort

Raymond Trahan

Germain Giroux

Jacques Landry

Gaston Gélinas

Lucille Lamy Lacerte

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 9 décembre :……………………………… 367.50$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 16 décembre : Pour faveur à Sainte-Anne, anonyme

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 :

Publicités et Antiquités Robert

A. Trahan

Nous accueillerons le 22 décembre dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du

baptême :

Ana Lucia Duran Sanchez, enfant de Adolfo

Gustavo Duran Correa et de Lilian Yosimar Sanchez

Molina

BIENVENUE À ANA LUCIA ET À SES PARENTS !

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE

Jeudi de 11 heures à midi

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 15 décembre, 16h00

Gabrielle Baril Famille du défunt

Samedi 23 décembre, 16h00

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Samedi 8 décembre,……………………………………….………………. 306.30$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 15 décembre : Faveur demandé 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 $

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

FADOQ - YAMACHICHE

====================

MERCREDI 19 DÉCEMBRE :

Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30

Venez partager un bon repas et fraterniser en cette période

de réjouissances.

Bienvenue à tous ! Info : 819-296-3140

Catéchèse jeunesse :

Vous êtes invités à venir à la célébration de la parole,

dimanche le 16 décembre à 10h30 car il y aura une petite

séance sur la naissance de Jésus avec les jeunes de la

catéchèse jeunesse. Aussi, il y aura d`autres surprises. Nous

vous attendons ce dimanche. Merci

Elyse Bastien

(Responsable de la catéchèse jeunesse )

Horaire des messes de noël du 24

décembre 2018
HEURE PAROISSE ST-

CHRISTOPHE

PAROISSE ST-FRÈRE-

ANDRÉ

16H St-Barnabé

St-Paulin

Louiseville (célébration Parole)

St-Léon

18H St-Édouard

19H Yamachiche Louiseville

20H Ste-Ursule

21H Maskinongé

21H30 St-Sévère

22H St-Alexis

Horaire des messes de noël du 25

décembre 2018
HEURE PAROISSE ST-

CHRISTOPHE

PAROISSE ST-FRÈRE-

ANDRÉ

10H30 Saint-Alexis Louiseville

Horaire des messes du 1er janvier 2019
HEURE PAROISSE ST-

CHRISTOPHE

PAROISSE ST-FRÈRE-

ANDRÉ

10H30 Yamachiche Maskinongé

CHANGEMENT À L’HORAIRE

Célébrations eucharistiques à St-Sévère et St-Barnabé

A partir du samedi 5 janvier 2019, la messe à St-Barnabé

sera célébrée à 16h00 et tous les samedis de 2019.

A partir du dimanche 6 janvier 2019, la messe à St-Sévère

sera célébrée à 9h00 et tous les dimanches de 2019.

Préparons Noël avec la Sainte Vierge Marie

Ô très Sainte Vierge Marie, vous qui avez attendu Jésus

dans le silence, la prière et un immense amour de Dieu,

aidez-moi à bien préparer Noël afin que mon coeur ait un

grand désir d’accueillir Jésus.

CÉLÉBRATION DU PARDON

JOUR DATE HEURE COMMUNAUTÉ

Dimanche 16-déc 9h Maskinongé

Dimanche 16-déc 9h St-Léon

Dimanche 16-déc 10h30 St-Édouard



À l’aube de cette nouvelle année, où tout se précipite et n’est

qu’une perpétuelle farandole, nous vous souhaitons de prendre

du temps pour vous-même, et pour tous ceux que vous aimez.

Prenez le temps de rire, de vivre, d’écouter la joie des petits

et de tous ceux qui vous entourent.

Que l’année 2019 soit parsemée d’éclats de joie, de pétales

de bonheur, qu’elle soit éclairée par la flamme de l’amour et

l’étincelle de l’amitié.

Que l’Enfant-Jésus de la crèche vous enveloppe de tout son

amour et réchauffe votre cœur.

Joyeux Noël et Bonne Année

Venez, crions de joie pour le Seigneur !

Réjouissons-nous et rendons grâce

car notre délivrance est proche...

Seigneur, je te croyais si loin et tu viens en moi

tu m'apportes le Salut tu viens faire en moi

toutes choses nouvelles...

Comment pouvais-je imaginer un Dieu qui danse au comble de la

joie?

Te voilà fou d'amour devant ton enfant

Tu es ma paix, tu es ma force

Tu es toute ma joie de qui aurais-je crainte ?...

Tu me renouvelleras dans l'Esprit Saint

Feu divin qui purifie et je me tiendrai debout devant ta Face.

Seigneur, accorde-nous de pouvoir t'attendre

comme des amoureux...

Prépare nos pauvres cœurs à t'accueillir

dans la paix et la joie que tu apportes

en te faisant si proche et si petit...

Que le monde entier proclame

avec des cris d'allégresse

que tu es Grand, TOI, le Saint d'Israël !

(D'après EPHATA)

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 16 décembre 2018

3e dimanche du temps de l’Avent

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

Meilleurs vœux


