Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 9 septembre 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 11 septembre, 10h00
Barthelemy Caron
Pauline B. et Marjolaine Panneton
Pierre Panneton
Mercredi, 12 septembre, 8h30
Bertrand Isabelle
Lucille Lacerte
Dimanche, 16 septembre 10h30
Monique Ferron et Mélanie Girard
Simone Paquin

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 2 septembre:……………………………… 290.40 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 9septembre : Faveur obtenue Doris Milette

Samedi 8 septembre, 16h00
Gaston Héroux
Mance Lamy
Samedi 15 septembre, 16h00
Célébration dominicale avec communion

Excavation Yves Plante
Maison funéraire St-Louis et Fils
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
Comptoir vestimentaire Yamachiche
Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche
CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE 13H00 À 18H00 SANS RELÂCHE
De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.
Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..
Le 1er août, venez profiter des spéciaux avec un grand sac à 5$
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

Voyage aux pommes
Lundi le 8 octobre2018 à St-Joseph du lac et par
la suite visite à St-Eustache. Quelques places de
disponoble.
Info : 819-296-3360

Vous êtes invités à l’inauguration officielle de votre nouvelle paroisse
St-Christophe.
Cela aura lieu le samedi 22 septembre 2018 dès 15 h, à l’endroit suivant :
Domaine &Vins Gélinas
267 St-François
Saint-Sévère (Québec) G0X 3B0

Merci de votre générosité

Quête du samedi 1er septembre…..……………..……………………33.00$
Lampe du sanctuaire

Semaine du 8 septembre : Adrien Bellemare
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 $

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 :

Invitation à tous les paroissiens et paroissiennes de St-Christophe,
communautés de proximité de St-Alexis-des-Monts, St-Paulin, StBarnabé, St-Sévère et Yamachiche.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Saison 2018-2019
Les activités auront lieu au sous-sol de l’église.
Tous les lundis entre 14h00 à 15h00
du 17 septembre au 10 décembre 2018 et du 13 janvier au 5 mai 2019
Venez bouger avec nous
Animatrice : Odette Gagnon
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746
Bienvenue à tous

Ordre Franciscain séculier
Les membres vous invites à venir découvrir La
vie et l’évangile à la manière de Saint-François
mardi le 11 septembre à 19h, à la salle Émilie
Gamelin.
Bienvenue à tous ! La direction

Baptêmes
Samedi le 15 septembre à 15h00, nous accueillerons dans
notre grande famille chrétienne par le sacrement du
baptême
Louka Thériault Langlois, enfant de Kassandra Langlois
Blouin et Danyck Thériault
Alice Jalbert, enfant de Émilie Gélinas et Marc Jalbert
Félicitations aux heureux parents !

-

C’est sous forme de rencontre amicale, préparée par votre équipe
pastorale paroissiale, que se déroulera l’après-midi. Lors de ce lancement,
nous vous présenterons :
Équipe pastorale paroissiale,
Équipes de vie communautaire,
Conseil de fabrique
Comités locaux des affaires économiques.
Venez festoyer avec nous. Notre évêque, Mgr. Luc Bouchard, sera avec
nous pour célébrer ce bel évènement et bénir notre nouvelle paroisse et
les gens présents.
L’ensemble vocal La Clé des Chants (volet gospel) sera là pour mettre de
l’ambiance.
Une surprise sera remise à chaque communauté. Nous vous attendons en
grand nombre!
Veuillez nous laisser savoir si vous y serez en appelant au secrétariat de
votre communauté pour que nous puissions avoir une idée du nombre de
personne qui sera avec nous pour cette activité paroissiale.
Merci et au plaisir de vous rencontrer.
Votre tandem
Julio Duran, prêtre modérateur
Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale paroissiale

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
Heures d’ouverture : Jeudi de 11 heures à midi

FADOQ - YAMACHICHE
----------------------------------JEUDI 20 SEPTEMBRE :
Après avoir profité d'une pause pour la saison estivale, vous êtes
invités à la reprise de notre dîner mensuel au sous-sol de l'église à
midiVenez prendre un succulent repas en bonne compagnie et cela
deviendra pour vous une bonne habitude à chaque mois.
Bingo, baseball-poche et prix de présence seront au programme après
ce repas amical. Nous vous attendons en grand nombre pour débuter
l'année 2018-2019en beauté.
Réservations: Suzanne 819-296-3686
N.B. Les cartes de membres seront disponibles au local les jeudis de
septembre et octobre de 13h à 15h.
MERCI de venir les chercher afin d'alléger le travail des membres du
bureau de direction.

Seigneur, ouvre mes yeux
fais que je voie ta Lumière !
Seigneur, ouvre mes lèvres
fais que j'annonce tes merveilles !
Seigneur, touche mes oreilles
fais que j'entende ta voix !
Seigneur, relève-moi
fais que je marche en ta présence !
Seigneur, souffle sur moi
fais que je brille dans la nuit !
Seigneur, purifie-moi
fais que je voie ton Visage !
Seigneur, guéris-moi
fais que je danse pour Toi !
Seigneur, accueille-moi
fais que j'aime ta Maison !
Seigneur, donne-moi ta Paix
fais que je transmette ta Paix !

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Samedi 16h00

Dimanche 9 septembre 2018
23e 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 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

