
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 7 janvier, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

5 ans : Roland Béland

Ginette Deveault Boisvert

Réal Desaulniers

Jean-Guy Trahan

10 ans : Thérèse Villemure

Laurette Guillemette Guimond

Nicole Bergeron

René Villemure

40 ans : Léo Boisvert

Mardi 9 janvier, 10h00 H.L.M.

M. Mme Octave Ferron Céline et Jocelyn Trahan

Mercredi 10 janvier, 8h30

Gaétan Dupont Famille Jean Lord

Dimanche 14 janvier, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche de Noël 24 décembre:…………………625.50 $

Dîme en date du 27 décembre :………………………………..17,102.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 7 janvier : Mélanie Sirard

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 :

Excavation Michel Plante inc.

BMR, la Coop Agrivert

Célébrations à Yamachiche durant l’année 2017

14 funérailles

24 sépultures

3 mariages

28 baptêmes

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 6 janvier, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Samedi 13 janvier, 16h00

Jacqueline Desaulniers Chainé Messe anniversaire

Merci de votre générosité
Quête du dimanche de Noël 24 décembre:………………..443.80 $

Quête du dimanche 31 décembre:…………………………………..35.00 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 31 décembre : Mance Héroux

Semaine du 6 janvier : Liliane L. Lafontaine

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 $

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 reprendront le lundi 15 janvier prochain.

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à toutes les personnes des paroisses environnantes.

Aux prières

Madame Thérèse Milette, épouse de feu Hervé Lacoursière de

Yamachiche.

Madame Lacoursière est décédée le 23 décembre dernier.

Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Yamachiche,

samedi le 30 décembre dernier.

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Note

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

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

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

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

avec communion.

Dimanche 07 janvier 9H St-Barnabé

9H St-Justin

10H30 Louiseville

10H30 Ste-Ursule

10H30 Yamachiche

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



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.

Prière de louange pour l'Epiphanie

Le ciel raconte la gloire de Dieu.

La voûte céleste dit l’oeuvre de ses mains.

Tout nous parle de la grandeur de Dieu.

Voici dans la nuit, une lumière

Pour nous conduire vers Jésus.

Comme les mages,

Laissons nous guider par cette lumière

Pour trouver notre chemin jusqu'à lui.

Ouvrons nos yeux, ouvrons nos coeurs

Pour reconnaître les signes de sa royauté.

Comme les mages,

Laissons-nous surprendre par le mystère

Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas

Avançons avec confiance et persévérance

Pour le découvrir au détour du chemin,

Dans l’émerveillement et la reconnaissance.

Comme les mages,

Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration

Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes

Pour que toute notre vie soit un chant d’amour

Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur

PAROISSE ST-CHRISTOPHE

Yamachiche

Messe dominicale

Dimanche 10h30

St-Sévère

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 7 janvier 2018

Épiphanie du Seigneur

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


