
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 21 décembre, 10h30                
Lyne Bergeron Céline Lacerte et Louis Bellemare 

Lundi 22 décembre,  8h30 
André Grenier     Monique Grenier 
Mardi 23 décembre,  10h00      Résidence Yamachiche 
Parents défunts     Denise Fréchette Carrière 
Mardi 23 décembre,  10h00      Résidence Barthélémy Caron 
Célébration de la parole 
Mercredi 24 décembre,   20h00 
Thérèse Lajoie Langevin Antonella Ambrioso 
Jeudi 25 décembre,  10h30    NOËL 
M. et Mme Sylvio Villemure Leurs familles 
Dimanche 28 décembre, 10h30 
Paul Blais Son épouse et ses enfants 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 14 décembre…………………………………. 137.50$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 15 décembre est : 19,692.70 $   
le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 20,361.20 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 décembre : Kevin Lesage 

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 : 

Les notaires Leblanc, Martin et ass.    et   
Garage Marcel Gauthier 

 
 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DU JOUR DE L’AN 

 
Mercredi 31 décembre : 

16h00 : St-Barnabé 
 

Jeudi 1er Janvier 2015 : 
9h00 : St- Sévère 

10h30 : Yamachiche 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 20 décembre, 16h00 
Wilfrid et Louisette Lacerte     France Lacerte
Mercredi 24 décembre   20h00
Félix Lacerte Raymond Lacerte
Samedi 27 décembre, 16h00
Bertrand Chainé              Famille Bertrand Chainé
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 13 décembre……….………………………………129.75$ 

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 20 décembre : Yves Gélinas  (J.Louis) 

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 $ 
 

CHANGEMENT À L’HORAIRE  
Célébrations eucharistiques St-Sévère et St-Barnabé 

 
Mercredi 31 décembre, la messe à St-Barnabé sera à 16h00 et  
la messe à St-Sévère sera à 9h00  le jeudi 1er janvier 2015. 
Par la suite tous les samedis à 16h00, la messe sera à St-Barnabé 
et tous les dimanches à 9h00 à St-Sévère 
 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

SOIRÉE DE PRIÈRE. 
 

Veuillez prendre note que les soirées de prière feront relâche les 
24 et 31 décembre ainsi que le 7 janvier.  
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour prier 
le Seigneur mercredi le 14 janvier à 19h00, à la chapelle Émilie  
Gamelin de l’église de Yamachiche.  
Bienvenue à tous!                   L’abbé Guy Bossé 
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
ADORATION 

Pour le dernier dimanche de l’Avent, nous vous proposons de venir vivre 
avec nous une heure d’adoration à 14h00 en église de Yamachiche. 
Bienvenue à tous.                  L’abbé Guy Bossé 
 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Le Coup de pouce alimentaire  de Yamachiche vous remercie 
très sincèrement pour les dons en argent, dindes et autres 
denrées alimentaires reçus à cette période de l’année qui est 
très importante pour les familles dans le besoin. Ceux qui 
veulent contribuer et qui auraient omis de le faire peuvent 
nous téléphoner pour faire leur don.  
Merci!                                          Denis Côté. 819-296-2132 
 

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

Élection des marguilliers à Yamachiche 
 

Au nom des paroissiens de Yamachiche et en mon nom personnel, 
je tiens à féliciter et à remercier personnellement le marguillier 
nouvellement élu  Monsieur André Desaulniers pour son 
implication auprès de la paroisse; et Madame Jocelyne Ébacher 
pour son implication dans un deuxième mandat auprès de la 
paroisse. Je tiens également à remercier la marguillière sortante,  
Madame Louise Landry, pour ses six années données au service 
de la paroisse.                         L’abbé Guy Bossé. 
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

Élection des marguilliers à St-Sévère 
 

Au nom des paroissiens de St-Sévère et en mon nom 
personnel, je tiens à féliciter et à remercier personnellement 
les deux marguilliers nouvellement élus pour leur implication 
auprès de la paroisse; soient Messieurs Michel Lamy et 
Robert Lessard. Je tiens également à remercier les deux 
marguillières sortantes pour les années données au service de 
la paroisse Mesdames Nicole Bellemare et Carmen Gélinas. 
                                                    L’abbé Guy Bossé 
 

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



 
 
 
Où es-tu Noël ? 
 
Où es-tu, Noël? 
J'ai peine à te trouver. 
Est-ce que quelqu'un t'a emballé? 
As-tu été perdu 
dans la montagne de cadeaux? 
 

Où es-tu, Noël? 
On m'a dit que tu as déménagé 
chez Wal-Mart. Je ne comprends plus. 
 

Où es-tu, Noël? 
On m'a dit que je devais t'acheter. 
Et moi qui pensais que Noël 
était pour tout le monde. 
 

Pourtant tu sembles très coûteux; 
j'entends tellement de frustration 
à propos de Noël. 
 

Noël, as-tu changé de carrière? 
T'es-tu lancé dans le commerce, 
sans m'en avertir? 
 

Tu sembles très occupé aujourd'hui, Noël 
Avec ton nouvel emploi, est-ce que je dois 
prendre un rendez-vous pour te rencontrer? 
 

Auras-tu même le temps de venir 
à la messe de minuit avec moi? 
 

Es-tu là, Noël? 
Je t'ai laissé plusieurs messages 
Mais tu ne m'as pas rappelé. 
Ce n'est vraiment pas comme toi, Noël, 
M'aurais-tu oublié? Est-ce le bon numéro? 
Où es-tu Noël? 
                                            Mona Mreiche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 
Dimanche 21 décembre 2014 

Quatrième 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 
 


