Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 13 janvier, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Mardi, 15 janvier, 10h30 Barthelemy Caron
Pauline Bellemare Lessard
Lisse B. Galarneau
Mercredi, 16 janvier, 8h30
Jocelyne et Armand Desaulniers
Jeanne d’Arc Gravel Pellerin
Dimanche, 20 janvier, 10h30
M et Mme Irénée Pellerin
Louise et Jeannine Pellerin

Merci de votre générosité
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23 décembre :……………………………… 134.50$
24 décembre :……………………………… 411.00$
30 décembre :……………………………… 155.00$
1erjanvier:…………………….………….…… 193.25$
6 janvier :……………………………..………. 221.75$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 6 janvier : Gisèle Boisvert
Semaine du 13 janvier : Lucien Ferron

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Excavation Yvan Plante
Maisons Funéraires St-Louis et fils
Maison Barthelemy Caron
IGA Clément

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
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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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 6 janvier, 9h00
Jules Gélinas

Famille Jules Gélinas

Dimanche, 13 janvier, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Dimanche, 20 janvier, 9h00
Jean-Louis Gélinas

France Gélinas

Merci de votre générosité
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

22 décembre,……………………………………….……………….50.40$
24 décembre,……………………………………….……………..293.95$
29 décembre,……………………………………….……………….66.20$
6 janvier……,……………………………………….………………...76.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 6 janvier : Faveur obtenue C.B.
Semaine du 13 janvier : Faveur obtenue 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

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.
Aux prières
Mme Alice Bourassa, épouse de feu Gaston Giroux, demeurant
à Yamachiche. Les funérailles ont eu lieu le samedi 12 janvier
2019 à 11h en l’église de Yamachiche.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

RÉ-OUVERTURE DU COMPTOIR VESTIMENTAIRE
MERCREDI 16 JANVIER DE 12 :00 À 18 :00
GROSSE VENTE À $5/SAC
BEAUCOUP DE NOUVEAUX ARRIVAGES PENDANT LES
FÊTES, DE TOUT POUR TOUS.
AMENER PARENTS ET AMIS, LE DÉPLACEMENT EN VAUT
LA PEINE.
TOUS LES BÉNÉFICES SONT REMIS AU COUP DE POUCE
ALIMENTAIRE POUR ACHAT DE NOURRITURE.
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
désire remercier toute la population qui s’est fidèlement
impliquée par des dons en argent, des dindes et des
denrées. Nous avons distribué 65 paniers de noël et
permis d’égayer la période des Fêtes de nos familles dans
le besoin. C’est une reconnaissance toute particulière à
tous et chacun qui vous est adressée et que l’Année 2019
vous apporte santé et bonheur. »
Merci et bonne journée
Lise meunier, présidente 819-264-5577
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
FADOQ - YAMACHICHE
====================
1) Dans le cadre des " Plaisirs d'Hiver d'Yamachiche," le Club
FADOQ invite toute la population à un succulent BRUNCH
suivi de jeux ( baseball-poches -- bingo -- cartes )
pour ceux qui désirent continuer de passer un bon moment.
Date :
Dimanche 27 janvier à midi
Endroit : Sous-sol de l'église
Coût :
12$/pers. et 5$ en bas de 12 ans
Réservez votre place avant le mercredi 23 janvier à
Suzanne 819-296-3686
Au plaisir de vous accueillir !
2) La période des Fêtes étant derrière nous, c'est la reprise
du baseball-poches tous les
jeudis p.m. au sous-sol de l'église.
Venez vous divertir. Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3686

Venez, adorons et prosternons-nous
devant le Christ, notre Roi et notre Dieu!
OUI, Seigneur,
avec les humbles et avec les savants
nous venons t'adorer, Enfant divin,
Roi de gloire, Lumière
venue éclairer les nations.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Nous t'apportons l'offrande de nos vies
nos faiblesses, nos limites, nos médiocrités
nous t'offrons aussi le meilleur de nous-mêmes
en nous agenouillant devant ta Grandeur.
Jamais plus nous ne voulons avoir peur
de perdre nos sécurités, nos certitudes
pour suivre l'Étoile qui, au milieu des nuits
nous mènera sans cesse vers TOI.

Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 13 janvier 2019
Baptême de Jésus
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)

Béni sois-tu, mon Dieu,
pour le cœur ouvert des Mages
partis à ta recherche entraînant à leur suite
une multitude d'adorateurs silencieux.
Que toutes les nations sachent
que tu es leur Lumière
et la Gloire de ton peuple ISRAËL.
(D'après EPHATA)
Ô Jésus, Fils de Dieu
engendré par le Père de Lumière
tu es venu humblement te soumettre
au Baptême d’eau de Jean le Baptiste

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

Toutes nos ingratitudes, nos péchés,
tu les as portés sur TOI,
Sauveur du monde,
tu remplis la terre
d’une éblouissante Flamme,
Tu nous as baptisés
dans l’Esprit qui est FEU.

Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

Ce Consolateur souverain demeure en nous
fidèle Lumière qui jamais ne nous abandonne.
Nul n’a d’excuses
s’il reste dans les ténèbres...
Ô Christ,
que serions-nous sans TOI
qui, dans un AMOUR sans mesure
a tout livré dans ton propre Baptême de sang
sur la CROIX?...
(D'après EPHATA)

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875
Télécopie : 819-264-2875

