Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 28 janvier, 10h30
Célébration dominicale avec communion
Mardi, 30 janvier, 10h00
Résidence Yamachiche
Raymond Trahan
Une amie
Mercredi, 31 janvier, 8h30
Son épouse Céline Caya Ferron
Michel Ferron
Dimanche 4 février, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
1 an : Raymonde Desaulniers
Jacques Blais
Gabrielle Desaulniers
5 ans : Réjeanne Maillette Pellerin
Cécile Guilbert Beaudoin
Jean-Louis Gélinas
10 ans : Pierre Loyer
Anthony Hamel
Cyrille Gadbois
Elmina Chiasson Lanteigne
Aurore Trudel Bergeron
André Grenier
Jules Prieur

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 21 janvier:…………………………………….. 450.40 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 28 janvier : faveur obtenue (anonyme)

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de :
Municipalité Saint-Sévère
Laurier Isabelle, arpenteur géomètre
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 27 janvier, 16h00
Rosaire Lemay
Messe anniversaire
Samedi 3 février, 16h00
Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité

Quête de samedi 20 janvier :………………………………………… 41.00 $

Lampe du sanctuaire

Semaine du 27 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 $

Campagne de financement 2018
Fondation de l’Office diocésain de pastorale
Quête commandée dimanche 28 janvier 2018
Tu es quelqu’un «don» j’ai besoin…partager c’est assurer notre avenir!
Cette année, la campagne de financement 2018 de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale met l’accent sur la mission et la relation renouvelée au
Christ. Cela nous invite à annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, s’ouvrir à la relation
aux autres, dans un esprit de dialogue et de partage, témoigner d’un Dieu qui nous
aime tellement, un Dieu qui croit en nous et qui a besoin de nous.
En effet, c’est en aimant Dieu et en s’aimant les uns les autres que la grande
famille de Dieu devient espérance dans notre monde d’aujourd’hui. Vous faites
partie de cette espérance.
Le pape François nous invite à prendre un tournant missionnaire pour porter
« L’Évangile à tous ceux et celles qui désirent connaître Jésus Christ…
car avec Jésus la joie naît et renaît toujours »
Nous sommes appelés à vivre la mission ensemble, nous sommes co-responsables de
ce Tournant missionnaire », d’exprimer Monseigneur Luc Bouchard.
Le Service de l’animation pastorale, qui accompagne, soutient la formation des
leaders pastoraux et administratifs, se doit aussi de proposer de nouveaux
services et outils qui engendrent des coûts financiers supplémentaires afin de
répondre aux besoins actuels de nos milieux. En participant à cette collecte, vous
donnez à votre famille diocésaine les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa
mission.
C’est ensemble que nous parviendrons à remplir notre objectif financier! Tout peut
être possible grâce à votre soutien. Chaque don est précieux même le plus minime.
Merci à vous, frères et sœurs en Jésus Christ, pour votre générosité et votre
confiance.

Des Équipes de vie communautaire sont en construction!
Les nouvelles communautés de Yamachiche, St-Barnabé, St-Sévère et
St-Alexis ont proposé des noms pour la mise en place d’une Équipe de
vie communautaire afin de devenir, chacune d’entre elles, une
Communauté chrétienne de proximité dans la nouvelle paroisse.
Pour St-Paulin, ça se fera sous peu. Des personnes seront contactées
et invitées à faire parti de cette équipe. Nous attendrons les réponses
des personnes qui seront interpellées, et soyez attentifs, votre
Communauté chrétienne de proximité vous annoncera bientôt la
composition des membres de l’Équipe de vie communautaire de votre
milieu!
Julio Duran et Louise Deschesnes
Prêtre-modérateur et coordonnatrice pastorale

Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H30 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements fin de
saison.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Messes commémoratives
Pour se commémorer la mémoire de nos défunts, la fabrique offre, à
chacune des familles, de célébrer une messe anniversaire sans frais.
Lors de l’anniversaire du décès après un, cinq, ou dix ans, une
personne bénévole s’occupe d’informer les familles qu’au premier
dimanche du mois du décès, un lampion au nom de la personne défunte
brûlera toute la semaine.
Par contre pour les quinze ans et plus de décès, chaque famille peut
communiquer avec une personne bénévole au presbytère pour
l’informer du nom et du nombre d’années de décès, et cela sans frais.

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.
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes

Qui est Jésus ?
L’évangile de ce dimanche se trouve au début de l’oeuvre de Marc où,
d’emblée, l’évangéliste plonge son lecteur dans le ministère de Jésus.
Aussitôt après l’appel de ses quatre premiers disciples, Jésus se rend
à Capharnaüm et enseigne dans une synagogue, le jour de sabbat. Une
interrogation essentielle habite l’auteur de cet évangile : qui donc est
cet homme, Jésus ? Un homme qui fait ce qu’il dit. Quoi ? Nous
l’ignorons. Mais ses auditeurs en sont frappés. Soudain, il se produit un
incident avec un malade, un homme possédé et Jésus réalise son
premier exorcisme. Devant toute l’assistance, il ordonne à l’esprit
impur de s’en aller et l’esprit lui obéit. Un homme qui enseigne avec
autorité. L’enseignement de Jésus est comparé à celui des scribes. Ils
sont les plus qualifiés pour enseigner et ils représentent l’autorité en
matière de foi. Pourtant… ce ne sont pas eux mais Jésus, cet homme
sans aucun statut ni reconnaissance officielle, qui fait preuve
d’autorité, pleinement fidèle à l’Écriture. Un homme qui se laisse
connaître. Dans le récit de saint Marc, l’esprit impur est le seul à
connaître Jésus (Mc 1, 24). Astucieusement, l’auteur renvoie au
lecteur que nous sommes : « Ils furent tous frappés de stupeur et se
demandaient entre eux : “Qu’est-ce que cela veut dire ?” » (Mc 1, 27).
C’est certainement la question qui a guidé la vie de saint Thomas
d’Aquin, dont l’Église fait mémoire aujourd’hui. Ce grand frère
prêcheur témoigne pour nous que Dieu se donne à tous ceux et celles
qui le cherchent et qu’il nous crée capables de le trouver.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église
Commentaires d’Évangile
Seigneur Jésus, tu expulses l'esprit mauvais
de la Synagogue de Capharnaüm,
et tu annonces ainsi ta victoire sur le mal et la mort...
Toi, Seigneur Jésus,
qui t'es soumis jusqu'à la mort et la mort sur la Croix,
laissant à tes bourreaux une apparente victoire,
Dieu t'a exalté et glorifié,
Il t'a donné le NOM au-dessus de tout nom...
Qu’au NOM de JËSUS tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers...
et que toute langue proclame que tu es Seigneur à la gloire du Père...
Nous sommes souvent à l'Heure des ténèbres...
Donne-nous alors de nous réfugier dans l'invocation de ton saint NOM
par lequel tu nous donnes autorité sur le mal,
TOI qui ne permets pas que nous soyons anéantis
mais qui nous rends libres et vainqueurs de tout mal..
Nous qui t'aimons, JÉSUS
nous te demandons d'être toujours avec nous
comme tu l'as promis...

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 28 janvier 2018
Quatrième 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 :
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 :
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

