
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 8 décembre, 10h30

Marie-Paule & Henri Bellemare Gisèle & Jean-Marc Bellemare

Lundi 9 décembre, 8h30 – Pas de messe à l’église

Lundi 9 décembre, 16h – À la Résidence Côté

Hervé Lacoursière Quête au service

Lundi 9 décembre, 16h – Au HLM

Célébration de la Parole

Mardi 10 décembre, 10h – À la Résidence Yamachiche

Célébration de la Parole

Mercredi 11 décembre, 10h – À la Maison Barthélemy Caron

Marie-Laure Bellemare Quête au service

Mercredi 11 décembre, 19h

Célébration du Pardon

Jeudi 12 décembre, 8h30 – Pas de messe

Dimanche 15 décembre, 10h30

Pauline Lamy Trahan Jules Trahan

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 1er décembre ....................................426.25 $

Le montant de la dîme perçue en date du 21 décembre 2013

est de 19,327 $, le montant total de la dîme de l’an dernier

était de : 21,300.00 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 décembre : Jean-Louis Dupuis

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire

à leurs intentions pourront se présenter au presbytère aux

heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial de cette semaine est une

gracieuseté de :
Centre paroissial de Yamachiche inc. et Voyages Belle Mer

AVIS IMPORTANT – Paroisse Sainte-Anne
Veuillez prendre avis que la fabrique vous convoque à une

assemblée de paroissiens pour procéder à l’élection de deux

nouveaux marguilliers pour les 3 prochaines années.

MM. Rosaire Thibeault et Lucien Girardin, tous deux

rééligibles, sont les marguilliers dont le mandat se termine.

Cette assemblée aura lieu le dimanche 8 décembre 2013

après la messe de 10h30.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 8 décembre, 9h

Léonard Lampron (12 ans) M. & Mme Guy Lampron

Dimanche 15 décembre, 8h30

Célébration du Pardon

Dimanche 15 décembre, 9h

Fernand Gélinas Aline Lamy Gélinas

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 1er décembre.....................................158.70 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 8 décembre : Mance Héroux

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 $

AVIS IMPORTANT – Paroisse St-Sévère
Veuillez prendre avis qu’une assemblée de paroissiens de St-

Sévère aura lieu le 8 décembre, après la messe de 9 h, dans

l’église.

Nous élirons deux nouveaux marguilliers pour les trois

prochaines années :

Mme France Lacerte (rééligible) et M. Jean-Paul Lamy

(rééligible) sont les marguilliers dont le terme expirera le 31

décembre 2013.

Célébrations du Pardon

St-Barnabé Mardi 10 décembre 19h

Yamachiche Mercredi 11 décembre 19h

St-Sévère Dimanche 15 décembre 8h30 suivi de la messe

Célébrations eucharistiques Noël 2013

Yamachiche Mardi 24 décembre 19h30

St-Barnabé Mardi 24 décembre 20h

St-Sévère Mardi 24 décembre 21h15

Yamachiche Mercredi 25 décembre 10h30

Célébrations eucharistiques Jour de l’An 2014
St-Sévère Mardi 31 décembre 16h

St-Barnabé Mercredi 1er janvier 9h

Yamachiche Mercredi 1er janvier 10h30

Collecte de denrées non périssables
Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant

Noël, des denrées alimentaires non périssables et autres

produits de première nécessité tels que savons, détergents

et autres qui seront distribués aux familles dans le besoin.

L’an dernier nous avons distribué 1,228 colis de nourriture à

une moyenne de 25 familles par semaine et c’est 71 familles

différentes que l’on a aidées. La nourriture provient de

Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on

achète en fonction de nos disponibilités financières.

Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter pour

faire vos dons.

Denis Côté, président

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

Catéchèse jeunesse 2013-2014
Voici de belles prières composées par mes jeunes :

o Mon cher Jésus, vous êtes le fils de Dieu et le fils de

Marie. Vous êtes important dans notre vie et sans vous

nous ne croirons pas à la bonté. Émy Germain, 4e année

o Dieu, donne-moi ta puissance éternelle. Reste près de moi

jusqu’à ma mort. Et garde le pouvoir de l’Amour. Amen

Justine Trahan, 6e année

Merci Émy et Justine pour vos belles prières.

Élyse Bastien, responsable catéchèse jeunesse

AFÉAS Yamachiche
Membres et amies Aféas, n’oubliez pas le souper des Fêtes à

la Porte de la Mauricie le mercredi 11 décembre à 18h.

Bienvenue à toutes ! Une réponse serait appréciée avant le 8

décembre. Tél. : 819-296-3179 Merci

Associées Providence
Rencontre amicale le 17 décembre à 14h30 à la Porte de la

Mauricie. Bienvenue aux amies !

FADOQ Yamachiche
Samedi 14 décembre : Soirée de danse au Centre paroissial à

20h. Léger goûter à la fin de la soirée et prix de présence.

Bienvenue à tous ! Venez vous amuser entre amis !

Information : 819-296-3140



Rien ne se fait sans effort

«Il [Jean] était venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui »
(Jn 1, 7). La figure de Jean Baptiste, qui marque
chacun de nos Avent, est donc incontournable. Il faut
passer par Jean pour croire en Jésus. Pour préparer le
chemin du Seigneur, Jean appelle à se convertir. Pour
de vrai. Sans ouvrir le parapluie de nos ancêtres qui
eux, étaient très croyants : « Non, mon Père, je ne vais
pas à la messe et je ne lis pas la Bible, mais j’ai un
grand-oncle jésuite et une grand-mère qui va très
souvent à l’église ! » Bénis soient le grand-oncle et la
grand-mère, mais ils ne peuvent suffire à la tâche.
«Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion»,
dit Jean (Mt 3, 8). En ce temps où nous nous préparons
à célébrer la venue parmi les hommes du Sauveur, ne
rêvons pas d’une conversion de citrouille, d’un
changement qui se ferait d’un coup de baguette
magique et qui ne nous coûterait rien. Le Sauveur ne
nous transformera pas comme par magie. Jean nous
appelle à mettre de l’ordre dans notre vie pour nous
disposer à recevoir celui qui « nous baptise dans
l’Esprit Saint et dans le feu ». L’accueil du Verbe fait
chair passe par l’accueil du Verbe qui nous est livré par
Moïse et les Prophètes. Comme nous le dit saint Paul :
« Le Dieu de la persévérance et du courage [nous a
donné] les livres saints [… ] pour nous instruire, afin que
nous possédions l’espérance grâce à la persévérance
et au courage que donne l’Écriture. » Alors ne fuyons
pas la colère qui vient en fermant les yeux sur nos
péchés. À la lumière de l’Écriture, écoutant l’appel du
baptiste, « produisons un fruit qui exprime notre
conversion ».

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 8 décembre 2013

Équipe pastorale paroissiale

L’abbé Guy Bossé, prêtre modérateur

Guy Côté, diacre permanent

Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin

Louise Lamy – Claudette Bournival Marcouiller

Les marguilliers :

Rosaire Thibeault

Lucien Girardin

Louise Landry

Jocelyne Ébacher Lamy

Antonio Desaulniers

Jean-Claude Piché

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Roger Gélinas

Jean-Paul Lamy

France Lacerte

Carmen Gélinas

Adrien Bellemare, prés.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://yamachiche.ca

Tél. : 819-296-3289 Télécopie : 819-296-1121


