
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 7 décembre, 10h30                
Messe commémorative pour nos défunts : 
Ubald Milot         de Lucie Milot et Guy Lampron 

 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 
Lundi 8 décembre,  16h00         HLM 
Célébration de la parole 
Lundi 8 décembre,  16h00         Résidence Côté 
Lucien et Simone Ferron   Lucien et Simone Ferron 
Mardi 9 décembre,  10h30        Centre de jour Louiseville     
Réjeanne Maillette  Lise et OBrien Lemay 
Mardi 9 décembre,  10h00        Résidence Yamachiche   
Célébration de la parole 
Mercredi 10 décembre,    10h00      
Thérèse Bellemare Pellerin Jocelyne et Armand Desaulniers 
Dimanche 14 décembre, 10h30 
Denise Piché d’Entremont M. et Mme Jean-Claude Piché 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 30 novembre………………………………… 220.00$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 1er décembre est : 18,626.70 $   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 décembre : Denise Gérin-Lajoie 

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 : 

Excavation Michel Plante  et  Coop 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 6 décembre, 16h00 
Messe commémorative pour nos défunts :
Marcel Gélinas 
Samedi 13 décembre, 16h00

Sacrement du pardon
Monique Clément              Laurent Lavergne
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 29 novembre ………………………………………143.30$

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 6 décembre : Noëlla et Damien Trahan 

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 $ 
 

BAPTÊMES
Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande 
famille chrétienne par le sacrement du baptême : 

Noémie Bellemare 
Enfant de Marc Bellemare et Fanny Gélinas 

Logan Lampron 
Enfant de Simon Lampron et Joanie Thibodeau 

Keyla Lambert 
Enfant de Mychael Lambert et Megan Burton 

 
Félicitations aux heureux parents ! 

Célébrations du Pardon 
St-Sévère Samedi 13 décembre 16h suivi de la messe 
Yamachiche Dimanche 14 décembre 14h 
St-Barnabé Mardi 16 décembre 19h 
 

AUX PRIÈRES 
 

Mme Denise Caron Milot, épouse de feu M. Laurent Milot, 
dont les funérailles ont été célébrées le 6 décembre dernier à 
Yamachiche à 11 heures. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances. 
 
 

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. 

FADOQ-YAMACHICHE 
Samedi 13 décembre : 
Soirée de danse au sous-sol de l’église à 20h avec André et Micheline à la 
musique. 
Léger goûter à la fin de la soirée et prix de présence. 
Bienvenue à tous! 
Informations : 819-296-3140 
Aussi, tous les jeudis après-midi, venez vous divertir au baseball-poche. 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

BIBLIOTHÈQUE-YAMACHICHE 
Madame Diane Desaulniers-Lampron exposera ses peintures et ses bijoux à la 
bibliothèque du 8 au 21 décembre aux heures  
d’ouverture. Aussi, elle donnera des démonstrations de fabrication  
de bijoux les 13-14 et 20-21 décembre de 14h à 16h. 
Bienvenue à toute la population! 
Informations : 819-296-3580 et 819-296-2692 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Marie, Mère de l’Église 
Pour toute personne intéressée à croître dans la foi selon une approche 
mariale : bienvenue à nos rencontres à l’église Ste-Bernadette (575, rue 
Guilbert) de 14h30 à 16h15. 
Prochaine rencontre : samedi 13 décembre  
Thème du mois : Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront 
rassasiés. 
Informations : Mme Françoise Guillemette : 819-373-9835 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

CONCERT ÉVÉNEMENT 
Au profit de la fabrique de Maskinongé,  
Dimanche l1 7 décembre à 14h à l’église de Maskinongé. 
Les plus belles mélodies interprétées par Valérie Milot, harpiste et 
Antoine Bareil, violoniste, également Clément Plante, historien. 
Prix du billet : 20$ 
Disponible au presbytère de Maskinongé : 819-227-4938 
Caisse populaire de Maskinongé : 819-227-2351 
Monique Bélanger : 819-227-2458  ou 819-227-2929 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

SOIRÉE DE PRIÈRE.  
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier 
le Seigneur à tous les mercredis à 19h00, à la chapelle Émilie  
Gamelin de l’église de Yamachiche.  
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 



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 
« Accueillons sa Bienveillance » 

Jésus a montré par ses paroles de consolation, d'encouragement, 
d'apaisement et par ses œuvres de guérison et de délivrance, ce 
qu'est la véritable bienveillance. Il a pris plaisir à faire du bien. 
La bienveillance de Dieu consiste à faire du bien, à bénir.  
Éphésiens 1.3/10 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Jésus Christ! 
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui,  nous ayant prédestinés 
dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon 
le bon plaisir de sa volonté,  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il 
nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par 
son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que 
Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse 
et d’intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon 
le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, pour le mettre à 
exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre. Dieu est bienveillant, Il prend plaisir à faire du bien.  
Voici, entre autres passages bibliques, ce qu'Il dit par  Jérémie le 
prophète :  
Jérémie 32:41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les 
planterai véritablement dans ce pays, De tout mon cœur et de toute 
mon âme.  
Michée 7:18 Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes l’iniquité, 
qui oublies les péchés Du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa 
colère à toujours, Car il prend plaisir à la miséricorde.  
Jérémie 33:6 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les 
guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de 
fidélité.       L’abbé Guy Bossé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 7 décembre 2014 

Deuxième 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 
 


