
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 27 janvier, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mardi, 29 janvier, 10h30 Résidence Yamachiche

Défunts Joseph Léons Désaulniers Jeannine Desaulniers

Mercredi, 30 janvier, 8h30

M. et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin

Dimanche, 3 février, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Laurent Gélinas

Noëlla Lacombe

5 ans : Eugène Lamy

Suzanne Bellemare

Ruth Bellemare

Cécile Heatcoat

Hélène Ferron L. Desaulniers

10 ans : Lucette Milot

René St-Louis

Luce Garceau

Lampe du sanctuaire
Semaine du 27 janvier : Louisette Milot

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Marie-Ève Gélinas Pharmacienne Familiprix

Groupe Bellemare

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 27 janvier, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Dimanche, 3 février, 9h00

Jean-Louis Gélinas France Gélinas

Lampe du sanctuaire

Semaine du 27 janvier : Faveur demandée 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.

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
re

à la 6
e

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.

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

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11 heures à midi

Lise meunier, présidente 819-264-5577

« Votre don est source d’énergie et d’espérance! »

Aujourd’hui, l’Office diocésain lance son appel aux dons pour

l’année 2019, pour que cette année encore, la Parole de Dieu

puisse être annoncée dans notre monde qui a tant besoin

d’espérance.

Cette année, la campagne de financement 2019 de la Fondation

de l’Office diocésain de pastorale met l’accent sur le rôle que

nous avons a joué dans la mission et la relation renouvelée au

Christ. ÉNERGIE ET ESPÉRANCE sont deux mots dont nous

avons bien besoin pour faire face aux nombreux défis qui se

présentent à nous, ces années-ci, en Église et dans nos

communautés chrétiennes. « L’Église possède la plus belle des

richesses à partager, c’est-à-dire l’espérance qui l’habite. C’est

pourquoi elle propose, encore aujourd’hui, l’Évangile à toutes les

générations. », d’affirmer Monseigneur Luc Bouchard.

Le Service de l’animation pastorale, qui accompagne et 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.

Vous souhaitez en savoir plus sur la Campagne de financement

de l’Office diocésain de pastorale ?

Retrouvez toutes les informations dans les dépliants mis à votre

disposition. N’hésitez pas à les partager pour que le plus grand

nombre de personnes soient sensibilisées à l’importance de

donner à la Fondation.

Cette source de financement est alimentée uniquement par

votre générosité. Un grand merci pour votre contribution!

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Qu'il est nécessaire de faire le point au sujet de notre FOI...
ll est vraiment nécessaire de faire le point de temps en temps au sujet
de notre vie de FOI, même si cela exige de la recherche et de l'étude en
même temps qu'un effort personnel pour mettre les choses en place. Il
est dit aussi, de façon implicite, qu'il y a un processus de croissance
dans la FOI pour qu'elle devienne solide. Nous comprenons que notre
FOI n'a jamais fini de CROÎTRE jusqu'à notre entrée dans la Vie
éternelle... car alors nous verrons ce que nous avons cru. De plus, saint
Luc écrit avec un but apostolique : c'est pour aider THÉOPHILE (celui
qui aime Dieu) à se rendre compte de la vérité des enseignements qu'il
a reçus... Ce que nous savons, ce que nous apprenons sur Dieu, c'est
pour le COMMUNIQUER...



Sois présent à ton Église, Seigneur!

Qu'ELLE annonce l'Évangile

avec la douceur de ton Esprit

sans jamais écraser le roseau froissé

sans jamais éteindre la mèche qui fume encore...

Qu'ELLE soit Lumière des nations,

Signe de ton Alliance avec tous les hommes...

Qu'ELLE soit une terre d'Espérance

pour ceux qui sont captifs des ténèbres

de l'erreur,

de la tristesse, de la haine, de la prison

du péché...

Qu'ELLE soit témoin de ton Amour universel

sans jamais faire de différence entre les hommes

mais en accueillant toutes les races...

Qu'ELLE trouve les mots et les gestes d'Amour

pour annoncer ta PAIX aux Fils d'Israël...

SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR !

Qu'ELLE soit remplie de la force de ton Esprit

Qu'ELLE passe au milieu des hommes

en faisant le bien au nom de ton AMOUR !

Qu'ELLE soit éblouissante de ta Sainteté,

Qu'ELLE transforme l'Univers en un TEMPLE

où tous les hommes chantent ta Gloire !

SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR !

Qu'ELLE soit un point de ralliement

pour tous les chercheurs de Dieu...

(D'après EPHATA)

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 27 janvier 2019

3e dimanche du temps de l’Église

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 : 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


