Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 23décembre, 10h30 Bonne mort
Raymond Trahan, Germain Giroux, Jacques Landry, Gaston Gélinas,
Lucille Lamy Lacerte

Lundi, 24 décembre, 19h00
Fernande Gélinas
Parents et Amis
Dimanche, 30 décembre, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 1er janvier, 10h30
Sylvio et Donia Villemure
Michel Villemure
Dimanche, 6 janvier, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an :
Lucile Duchesne
Gaston Lapointe
René Milette
Ursule Frigon
Claude Ricard
5 ans :
Clémence Lamy Ricard
10 ans :
Raymond Panneton
Cécile Bellemare Proulx
20 ans :
Michel Milette
Éric Labonne
Mardi, 8 janvier, 10h30 H.L.M
Marielle Beauclair

Sa fille Denise et sa famille

Mercredi, 9 janvier, 8h30
Jeanne d’Arc Gravel Pellerin

Jocelyne et Armand Desaulniers

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 16 décembre :……………………………… 173.50$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 23 décembre : en mémoire de Jean Villemure
Semaine du 30 décembre : Simonne Paquin Ferron

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Assurance Gilles Bazinet
Les Litières J.Trahan
Garage M. St-Yves
Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie

Horaire des messes de Noël du 24
décembre 2018

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Samedi 22 décembre, 16h00
Célébration de la Parole avec communion
Lundi 24 décembre, 21h30
Anne-Marie Bellemare
Samedi 29 décembre, 16h00

Adrien Bellemare

Normand Lamy

Hélène Lamy

Merci de votre générosité

Samedi 15 décembre,……………………………………….……………….120.35$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 22 décembre : Faveur obtenue Luc Trahan
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 $

Un merci bien spécial aux familles des défunts qui nous laissent
leurs cierges lors des funérailles. Ils brûlent à l’autel de la SteVierge et de St-Joseph pour leurs familles. Le sacristain Adrien
Bellemare vous remercie de votre attention!

HEURE
16H
18H
19H
20H
21H
21H30
22H

PAROISSE STCHRISTOPHE
St-Barnabé
St-Paulin
Yamachiche

PAROISSE ST-FRÈREANDRÉ
Louiseville (célébration Parole)
St-Léon
St-Édouard
Louiseville
Ste-Ursule
Maskinongé

St-Sévère
St-Alexis

Horaire des messes de Noël du 25
décembre 2018
HEURE
10H30

PAROISSE STCHRISTOPHE
Saint-Alexis

PAROISSE ST-FRÈREANDRÉ
Louiseville

Horaire des messes du 1er janvier 2019
HEURE
10H30

PAROISSE STCHRISTOPHE
Yamachiche

PAROISSE ST-FRÈREANDRÉ
Maskinongé

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

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.
Élection de marguillier
Veuillez prendre note que l’élection des marguilliers de la communauté
de St Barnabé se fera le dimanche 30 décembre 2018 à St-Barnabé
après la messe de 9h à l’église et pour la communauté de St-Sévère
l’élection se fera le samedi 29 décembre 2018 après la messe de 16h à
l’église de St-Sévère.
Merci de votre compréhension et collaboration
Jean-Yves St-Arnaud, Président de la fabrique Saint-Christophe

Meilleurs vœux
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!

Ô MARIE
heureuse es-tu parce que tu as cru !
Bénie es-tu entre toutes les femmes
pour n'avoir pas regardé à Toi-même
et pour avoir laissé Dieu
faire sa Volonté en Toi :
le Verbe prendre chair en ta chair
l'Esprit épouser ton humanité...
Seigneur,
comme MARIE, je veux croire
à l'accomplissement de tes promesses.
Me voici, Seigneur,
je viens faire ta Volonté !
Hélas! je ne suis même pas capable
de sacrifices ni de mortifications,
mais tu sais le désir de mon cœur
et je crois que tu peux tout en moi
par la puissance de ton Saint Esprit...
Viens te faire chair en notre chair
pour que nous puissions t'offrir au monde
et lui dire que tu viens le sauver,
lui donner la vraie vie
et l'établir à jamais
dans la Paix de ton Royaume.
(D'après EPHATA)

Important
Conservez ce lien pour 3 semaines !
Merci
Semaine de relâche 2019
Il est temps d’inscrire vos enfants pour le camp de la semaine de relâche. Pour les
enfants de la 1 à la 6 année. Pendant ce séjour, les jeunes découvriront une
thématique originale et feront une foule d'activités éducatives et sportives.
Séjour du Dimanche 3 mars au mercredi 6 mars 2019.
re

e

Faite vite, car les places s’envolent rapidement!!

Saison estivale
Camp de vacances
Séjours de maternelle au 5e secondaire.
Activités selon le groupe d’âge. Inscription à partir du 19 janvier à 10h.
Camp familial :
Une panoplie d’activités vous sera offerte. Venez vivre une expérience de plein air
en famille. Le concept de vous amuser en famille saura vous plaire.
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet.

Site Internet : www.camplacencoeur.c.ca

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 23 et 30 décembre 2018
Dimanche 6 janvier 2019
e
4 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 :
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

