Célébrations eucharistiques à Yamachiche
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
Mardi, 5 février, 10h00 H.L.M
Marc Bellemare
Rosaire St-Yves
Mercredi, 6 février, 8h30
Parents Défunts
Gabriel et Michel Villemure
Dimanche, 10 février, 10h30
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 27 janvier :… … … … … … … … … … … … .… . 136.00$
Quête Office Diocésain
:… … … … … … … … … … … … .… . 28.00$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 3 février : Maurice Elliot
Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de
Excavation Michel Plante inc.
BMR La Coop Agrivert

Aux prières
M. Jean Lord, fils de Edmond Lord et de
Jeannette Rivard, veuf de Claire Gélinas,
demeurant à Yamachiche, dont les
funérailles ont été célébrées le 2 févirer
dernier.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances !

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 3 février, 9h00
Jean-Louis Gélinas
France Gélinas
Dimanche, 10 février, 9h00
Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 27 janvier :… … … … … … … … … ...… … … … . 70.25$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 3 février : 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 $

Remerciements de Mgr Luc Bouchard
Je vous présente mes remerciements les plus sincères pour
votre participation à la collecte annuelle de l’Office diocésain
de pastorale. Notre travail mené pour favoriser davantage le
rayonnement de la Bonne Nouvelle prend tout son sens grâce
à vos dons. Par votre générosité, nous pourrons continuer à
partager l’espérance dont l’ensemble de nos frères et sœurs
qui nous entourent ont tant besoin. Cela va nous permettre, à
moi et mon équipe du Service de l’animation pastorale, de
poursuivre notre engagement dans le Tournant missionnaire
et d’ouvrir des chemins nouveaux pour que l’Évangile du Christ
rejoigne la vie d’un plus grand nombre de personnes.
Soyez assurés de ma profonde gratitude.

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

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

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

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11 heures à midi
Lise meunier, présidente 819-264-5577

Évêque du diocèse de TroisRivières

Psaume 70 (71)
Refrain: Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Pardon, Seigneur, pour nos lâchetés !
Nous avons si peur de perdre nos sécurités
que nous ne savons pas te reconnaître
dans les Prophètes que tu nous envoies,
et nous avons peur de ne pas être reconnus
lorsque tu nous demandes de TÉMOIGNER
de ta Justice et de ta Miséricorde.
Enracine-nous dans ton AMOUR
qui enveloppe tout, qui surpasse tout
pour que nous allions là où tu nous conduis
malgré les contradictions
et les embûches du chemin...
Sans cesse tu nous redis :
« Ne crains pas, ne tremble pas
devant les hommes !»
Oui, Seigneur,
tu es notre force, notre bouclier
tu nous as rendus inébranlables en TOI
parce que tu es le Dieu tout-puissant.
Par la Foi, l'Espérance et la Charité
nous pouvons tout, selon ta promesse...
(D'après EPHATA)

Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 3 février 2019
4 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

