Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche, 19 Janvier, 10h30
Thérèse Milot Isabelle
Maurice Isabelle et famille
Mardi, 21 janvier, 10h Rés. Côté
Simonne Paquin Ferron
Mélanie Sirard et Monique
Ferron
Mercredi, 22 janvier, 8h30
Léo Milot
Sa nièce Nicole Milot
Dimanche, 26 janvier, 10h30
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 12 janvier:… … pas de messe (tempête)
Merci de votre générosité
Dimanche 19 janvier 2020
C’est sous le thème Un don à la foi pour la vie pastorale et la
joie de servir que la Fondation de l’Office diocésain de
pastorale lance sa Campagne de financement 2020. À chaque
année, la population catholique de la Mauricie contribue à
cette campagne lors d’une collecte à l’église, par un don
personnel envoyé au diocèse ou en ligne au http://diocesetrois-rivieres.org/. La collecte à l’église aura lieu le dimanche
26 janvier. Merci pour votre contribution!
Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 janvier, Jean-Nicolas Latour

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche, 19 janvier, 9h00
M. Bernard Lacerte
Mme Florence Lacerte
Dimanche, 26 janvier, 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Quête du dimanche 12 janvier : … … .pas de messe (tempête)
Merci de votre générosité
Lampe du sanctuaire
Semaine du 19 janvier, St-Antoine, faveur obtenue D.L.
Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe
du sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819264-5737 (Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans
la quête lors d’une messe. Coût : 5 $

À Plaisirs d’hiver
Super spectacle dansant
Samedi le 25 janvier 2020 dès 19 hres 30

Au sous-sol de l’église de Yamachiche
Au profit de la Fondation Québécoise du Cancer section
Mauricie
-------------------------

Dimanche 26 janvier

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Le brunch de la FADOQ pour toute la population après la
messe de 10 hres 30

Garage M. St-Yves
IGA Clément

Info et réservation avant le 22 janvier
Suzanne Mineau 819-296-3686
-------------------------

FADOQ - YAMACHICHE
MERCREDI 22 JANVIER : Débutons la Nouvelle Année du
bon pied avec notre rendez-vous mensuel au Resto Ben et
Filles à 8h30.
Un p'tit déjeuner en bonne compagnie ça commence bien la
journée.
Bienvenue à tous !
Info : 819-296-3140
Prenez note que vous êtes toujours les bienvenus tous les
jeudis p.m.
au sous-sol de l'église pour le baseball-poches.

Restaurant et bar tenus par la FADOQ Yamachiche
Activité présentée dans le cadre de Plaisirs d’hiver à
Yamachiche
Merci à Bellemare « béton »
Cité machinerie.com
La Porte de la Mauricie, ouvert 24 hres
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE
Jeudi de 11h à midi
Lise Meunier, présidente 819-264-5577

FADOQ - YAMACHICHE
Dans le cadre des " Plaisirs d'Hiver d'Yamachiche " le Club
FADOQ invite toute la population à un succulent Brunch suivi
de jeux pour ceux et celles qui le désirent.( baseball-poches bingo - cartes )
Date:
dimanche 26 janvier à midi
Endroit: sous-sol de l'église
Réservez votre place avant le mercredi 22 janvier à Suzanne
819-296-3686
Bienvenue à tous !
Venez partager un bon repas et fraterniser avec vos amis.
Prenez note que vous êtes toujours les bienvenus tous les
jeudis p.m. pour le baseball-poches au sous-sol de l'église.
RÉ-OUVERTURE DU COMPTOIR VESTIMENTAIRE
MERCREDI 15 JANVIER DE 12 :00 À 18 :00
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.
Un gros merci
Bonne journée
LISE MEUNIER 819-264-5577

Conférence au Sanctuaire

Invité: Marcel Francoeur, ptr
Sujet: Vivre un vrai Tournant comme il y a 20 ans après
Jésus...
Où: salle Frédéric ( S. N.-D.-du-Cap)
Quand: dimanche, 26 janvier, 13 h
(entrée libre)
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

MON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
Mon Dieu, bénissez la nouvelle année :
rendez heureux nos parents, nos amis;
elle est toute à vous et nous est donnée
pour mériter le paradis.
Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année;
que votre amour céleste en charme tous les jours!
Et nul moment perdu, nulle heure profannée,
n’en ternira le cours.
Je veux Être
Soirées spirituelles avec Alain Dumont
Ce « cri du cœur » est le plus profond et le plus inconscient
de l’être humain. Il peut s’exprimer autant dans le positif que
dans le négatif.
Le seul mal, s’est le « mal de Vivre »!
« J’ai soif… » (jean 19,28)
Thèmes : 8 janvier : Souffrir pour Naître
15 janvier : Qui n’est pas toxicomane?
22 janvier : J’me suis cherché longtemps…
29 janvier : Mes « béquilles » ou mes « jambes »?
5 février : La vraie nouveauté
12 février : J’ai soif de ma source
19 février : L’auto-thérapie : la créativité
26 février : Paraître ou être?
Lieu : Les Carmes (600 Notre-Dame-Est, Cap)
Quand : les mercredis soir (19h à 20h30)
Coût suggéré : $5.
Infos : (819) 373-5159
Seigneur, fais de moi un instrument de paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour,
Là où est l’offense, que je mette le pardon,
Là où est la dispute, que je mette l’union,
Là où est l’erreur, que je mette la vérité,
Là où est le doute, que je mette la foi,
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance,
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière,
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE
Yamachiche
Messe dominicale
Dimanche 10h30

Saint-Sévère
Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 19 janvier 2020
2 dimanche du temps ordinaire
L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
e

Équipe pastorale paroissiale
Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)
Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)
Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)
Simon Bournival (accompagnateur diocésain)
Équipe de vie communautaire Yamachiche
Louise A. Bellemare
Lise Laferrière
Lucille Houle
Denis Paillé
Louise Landry
Équipe de vie communautaire St-Sévère
Danielle Gélinas
Nicole Bellemare
France Gélinas
Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe
Martin Auger, Yamachiche
François St-Louis, Yamachiche
Adrien Bellemare, St-Sévère
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

