Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 20 janvier, 10h30
M et Mme Irénée Pellerin
Louise et Jeannine Pellerin
Mardi, 22 janvier, 10h30 Résidence Côté
Jacques Blais
Denise Auger Blais
Mercredi, 23 janvier, 8h30
Fernand Lord
Famille Jean Lord
Dimanche, 27 janvier, 10h30
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 13 janvier :……………………………… 368.75$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 janvier : Germain Giroux
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
J.M. Ferron
Ferme Fréchette et fils
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
MERCREDI 23 JANVIER :
Débutons la Nouvelle Année du bon pied avec notre rendezvous au Restaurant Markos à 8h30 pour un agréable déjeuner.
Info : 819-296-3140
Bienvenue à tous !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 20 janvier, 9h00
Jean-Louis Gélinas
France Gélinas
Dimanche, 27 janvier, 9h00
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Samedi 13 janvier……,……………………………………….………………...29.00$
Lampe du sanctuaire

Semaine du 20 janvier : Johane Béland
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.
Soirée de prière à la manière de Taizé pour l’unité des chrétiens
Mardi le 22 janvier 19h00 À la Cathédrale de Trois-Rivières
Bienvenue à tous!

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

La semaine prochaine aura lieu le lancement de la Campagne annuelle
de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale. Êtes-vous au
courant que « Votre don est source d’énergie et d’espérance! »? Un
slogan qui prend tout son sens dans le contexte actuel où l’Église
diocésaine déploie beaucoup d’énergie et d’espérance dans le
processus de changement qu’est le Tournant missionnaire. Un projet
qui mobilise beaucoup de gens, et à l’intérieur duquel le personnel de
l’Office diocésain joue un grand rôle d’accompagnement et de soutien
auprès des leaders pastoraux. Et aujourd’hui, plus que jamais,
l’espérance est une vertu dont nous avons bien besoin pour traverser
les divers défis pastoraux et financiers qui se présentent à nous ces
années-ci, en Église et dans nos communautés.
Grâce à la Fondation de l’Office diocésain, un personnel compétent
met ses expériences et connaissances au service de tous afin de
mieux répondre aux besoins et enjeux pastoraux des paroisses et des
communautés chrétiennes.
En participant à cette collecte, vous donnez à votre Église les moyens
matériels d’accompagner les divers acteurs pastoraux et
administratifs dans la mise en œuvre des Orientations du Tournant
missionnaire; de soutenir les personnes en responsabilité dans les
nouvelles paroisses et communautés chrétiennes de proximité; de
déployer une pastorale auprès des jeunes générations : adolescents,
jeunes adultes et jeunes familles au moyen d’activités diverses;
d’assurer la formation et les ressourcements auprès de leaders
qualifiés dans tous les secteurs de la pastorale; de bâtir les outils
nécessaires pour accompagner la mise en œuvre des Orientations du
Tournant missionnaire afin de favoriser pour toutes les personnes
désireuses, la rencontre de Jésus-Christ et de développer des projets
qui nous fassent proches, partenaires et solidaires de la communauté
humaine.
Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile!

STATISTIQUES DE LA COMMUNAUTÉ STE-ANNE D’YAMACHICHE
POUR 2018

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

Baptêmes 22
Mariages 5
Funérailles 20
Sépultures 33
DÎMES ET DONS À L’ÉGLISE EN 2018
Le total des dîmes pour l’année 2018 est de 17,257.95$ et les
dons à l’Église sont de 7,910.00$
Encore une fois merci pour votre implication et votre
grande générosité.

Voici les activités proposées pour les 26 et 27 janvier 2019 au
Sous-Sol de l’Église de Yamachiche pour
Plaisirs d’Hiver à Yamachiche.
Samedi le 26 janvier : Le Duo Musical Christian Giroux et Sylvain
Pichette pour la danse dès 19 heures avec Soirée Amateurs. Venez
chanter et danser.
Nous rendrons hommage à Line Ricard pour ses nombreuses années
de bénévolat dans plusieurs domaines. Billets en vente à la porte
d’entrée avec surprises durant la soirée.
Dimanche le 27 janvier : Brunch Plaisirs d’Hiver organisé par la
FADOQ pour toute la population, après la messe de 10 :30 heures.
Avec après-midi de jeux divers.
Réservez pour le brunch au plus tard le 23 janvier : Suzanne
Mineau au 819 296-3686
Regardez le dépliant des activités sur facebook ou dans le publi
sac.

FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ton Cœur, Ô Marie
et ta FOI provoque le miracle.
Tu connais le Cœur de ton Fils et tu nous entraînes dans la confiance,
dans l'abandon total entre ses mains.
Si souvent, nous avons la tentation d'imposer à Dieu notre volonté,
d'organiser notre vie pour ne pas être pris au dépourvu...
Nous te confions tous nos besoins, tous nos désirs...
afin que tu les purifies et que tu disposes nos cœurs à faire
TOUT CE QU'IL NOUS DIRA...
Alors, Dieu pourra changer l'eau en vin, accomplir l'impossible en nous
faire de nous des instruments dociles au service de nos frères les
humains.
(D'après EPHATA)
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

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 20 janvier 2019
2 dimanche du temps de l’Église
e

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

