
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 30 novembre, 10h30

Réal Desaulniers Yolande et Jean-Claude Piché

Ubald Milot Lucie Milot et Guy Lampron

Lundi 1er décembre, 8h30

Martin Trahan Héroux Hélène Trahan et Gilles Proulx

Mercredi 3 décembre, 8h30

Intentions des paroissiens L’abbé Guy Bossé

Dimanche 7 décembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Pierre Boucher

5 ans : Ludovic Normandin

Madeleine Sévigny Gélinas

Blanche Bellemare Allary

Paul Blais

10 ans : Cécile Brochu Boisvert

Claudette Milot Milette

15 ans : Alain Milette

20 ans : Irène Ferron Milot

30 ans : Marie-Berthe Gauthier Milot

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 23 novembre… … … … … … … … … … … … … … 129.00$
Le montant de la dîme perçue en date du 24 novembre est : 18,346.70 $

le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $.

Lampe du sanctuaire
Semaine du 30 novembre : Mélanie Sicard

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 :
Luc Charlebois, pharmacien et Groupe Bellemare

Viactive (50 ans et +)
Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique.

Tous les mardis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église.

Vous pouvez vous présenter en tout temps.

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 29 novembre, 16h00

Félix Lacerte Âge d’or de St-Sévère

Samedi 6 décembre, 16h00

Marcel Gélinas Messe commémorative

Merci de votre générosité
Quête du samedi 22 novembre … … … … … … … … … … … … … … … ...52.85$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 29 novembre : anonyme pour faveur obtenue

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 $

Célébrations du Pardon

St-Sévère Samedi 13 décembre 16h suivi de la messe

Yamachiche Dimanche 14 décembre 14h

St-Barnabé Mardi 16 décembre 19h

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.

Madame Louise Landry (non rééligible) et Madame Jocelyne

Ébacher Lamy (rééligible), sont les marguilliers dont le mandat se

terminera le 31 décembre 2014.

Cette assemblée aura lieu le dimanche 14 décembre 2014

après la messe de 10h30.

AVIS IMPORTANT – Paroisse St-Sévère

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de St-

Sévère aura lieu le samedi 6 décembre après la messe de 16h,

dans l’église.

Nous élirons deux nouveaux marguilliers pour les trois prochaines

années :

Mme Nicole Bellemare (non rééligible) et Mme Carmen Gélinas

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

décembre 2014

Aux prières

M. Jean-Claude Laurendeau, époux de dame

Denise St-louis, dont les funérailles ont été

célébrées le 29 novembre dernier.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères

condoléances !

Chorale et Marché de Noël
Le Service des loisirs vous invite à venir entendre des cantiques et

chants de Noël dans l’ambiance agréable et festive du parc Achille-

Trahan. Gratuit.

Samedi 6 décembre 2014 à 19h.

Le marché public d’Yamachiche sera également présent afin de vous

offrir des produits locaux et des paniers-cadeaux pour le temps des

fêtes. Les marchands vous accueilleront de 18h à 21h.

L’activité est ouverte à tous et le service des loisirs de la Municipalité

vous offrira du café et du chocolat chaud, et ce, gratuitement.

Concert de l’ensemble Nouvelle-France

Afin de souligner le 375e de l’arrivée des Ursulines en

Nouvelle-France, ainsi que la canonisation de Marie de l’Incarnation,

le diocèse de Trois-Rivières présente : Marie Guyart de l’Incarnation,

L’Épopée Mystique.

Dimanche 7 décembre 2014, 14h à la chapelle des Ursulines

734, rue des Ursulines

Gratuit, réservation obligatoire : 819-375-7922

NOËL DU PAUVRE

Une tradition de générosité.
Depuis maintenant 56 ans, la campagne du Noël du Pauvre sera encore au

rendez-vous le vendredi 5 décembre prochain.

Lors de cette occasion, nous vous appellerons pour aller chercher vos dons

monétaires pour améliorer le sort des plus démunis de notre paroisse.

Participer au Noël du Pauvre, c’est contribuer à cette grande entraide

collective. «Il s’agit aussi d’un moment d’arrêt dans notre société

moderne.»

L’an dernier grâce à votre générosité, nous avons répondu à plusieurs

demandes et les dons ont été remis en bons d’achats dans une épicerie.

Pour ceux qui ont besoin d’aide, veuillez aller chercher votre formulaire de

demande au presbytère. Vous aurez à le remplir et le retourner avant le 30

novembre.

Merci à l’avance à toutes les personnes qui contribueront à ce grand élan

de générosité lors de la collecte et à tous les bénévoles qui seront

présents.

Lieu : Duchesne et Fils, 871, boul. Duchesne, 819-296-3737

Date/Heure : vendredi 5 décembre 2014 de 17h00 à minuit.

Francine Gélinas, responsable



Coup de pouce alimentaire

Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche sollicite votre générosité

pour obtenir des dindes pour la distribution de Noël aux familles dans

le besoin.

Objectif : 50 dindes Responsable : Denis Côté 819-296-2132

Réception des dindes au sous-sol de l'église le samedi 13 décembre

2014 de 10 h à midi. Nous comptons sur vous ! Merci !

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Adoration

Pendant la période de l’Avent, nous vous proposons de venir vivre avec

nous une heure d’adoration à tous les dimanches de l’Avent à 14

heures en l’église de Yamachiche. Bienvenue à tous!

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Avent 2014

Aujourd’hui dimanche, 30 novembre 2014, marque le début de la période

de l’Avent pour une nouvelle année liturgique, sous le thème « Accueillons

sa Bienveillance », en préparation pour la fête de Noël.

Nous le savons, la Bienveillance de Dieu envers tout être humain est

depuis la création jusqu’à toujours, et pour l’éternité, à travers

l’incarnation de son Fils Bien-aimé Jésus-Christ qui nous a fait connaître

son Amour pour nous. En quoi consiste la bienveillance? La Bienveillance

est tout d’abord un fruit de l’Esprit Saint qui amène la personne à

disposer son cœur à faire du bien et à aimer faire du bien. On peut

associer la bienveillance à la bonté dont elle est la fille. La Bienveillance

est aussi le propre de Dieu en son infinie Bonté. La bienveillance est la

bonté manifestée. Le fait d'être bon inspire des sentiments et des actes

de bienveillance. Être bienveillant, c'est aimer faire du bien et ceux qui

possèdent cette qualité sont naturellement généreux.

Le livre des Actes rapporte l'accueil bienveillant des habitants de l'île de

Malte à l'égard de l'apôtre Paul et des naufragés qui l'accompagnaient :

Actes 28:2 : « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu

commune; ils nous recueillirent tous auprès d’un grand feu, qu’ils avaient

allumé parce que la pluie tombait et qu’il faisait grand froid. »

Nous retrouvons dans leur attitude le caractère de la bienveillance faite

à la fois de bonté, de compassion et d'empressement à secourir et à

faire du bien. Dans le livre des Proverbes, il est fait mention de l'homme

bienveillant qui donne de son pain au pauvre.

Proverbes 22.9 : La signification du mot "bienveillance" dépasse l'idée de

seulement "faire le bien", c'est beaucoup plus profond, c'est l'amour en

action, la charité d'inspiration divine.

Nous sommes donc invités, en préparation de la fête de Noël, à accueillir

cette Bienveillance qui nous vient de Dieu et nous dispose, à notre tour, à

faire preuve de bienveillance pour les autres autour de nous. (À suivre… )

L’abbé Guy Bossé.

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 30 novembre 2014

Premier dimanche de l’Avent

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 :

Louise Landry

Jocelyne Ébacher Lamy

Antonio Desaulniers

Jean-Claude Piché

Rosaire Thibeault

Gabriel Mineau

Gérard Langlais, prés. d’ass.

Les marguilliers :

Nicole Bellemare

Jean-Yves St-Arnaud

Roger Gélinas

Carmen Gélinas

Marjolaine Héroux

David Lacerte

Adrien Bellemare, prés. d’ass.

C.é. presbytereyam@cgocable.ca

http://yamachiche.ca

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


