
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 13 décembre, 10h30 
Marie-Laure Bellemare Ferron    Paul-André Bourassa 
Lundi 14 décembre,  8h30 
Pas de messe 
Lundi 14 décembre,  16h00       Résidence Côté 
Jeanne Côté Bertrand Côté 
Mercredi 15 décembre,  8h30 
Pour les paroissiens Abbé Julio Duràn 
Dimanche 20 décembre, 10h30              
Raymond Bellemare Son épouse et ses enfants 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 6 décembre :.………………………………...349.00$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 7 décembre est de :  
19,712.00 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
22,673.00 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 13 décembre : Gaston Bourassa 

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 
 

Catéchèse pour les enfants 
La séance de catéchèse, pour les jeunes, est aujourd’hui durant la 
messe, de 10h30 à 11h30 au sous-sol de l’église. 
 

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

 
A partir du samedi 2 janvier 2016, la messe à St-Sévère sera célébrée 
à 16h00 et tous les samedis de 2016. 
A partir du dimanche 3 janvier 2016,  la messe à St-Barnabé  
sera célébrée à 9h00  et tous les dimanches de 2016. 
 

 
Les activités font relâche jusqu’à la mi-janvier 2016. 
Merci à tous les participants de l’année 2015,  
au plaisir de vous revoir en 2016. 

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche 13 décembre, 9h00
Sœur Louiselle Gélinas Lysandre Gélinas
Dimanche 20 décembre, 9h00            
Pauline L. Trahan Mance Lamy
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 6 décembre  :…………………………………. 80.60$ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 13 décembre : 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 $ 
 

Avis de convocation   Paroisse de St-Sévère. 
 
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de 
St-Sévère aura lieu le dimanche 13 décembre 2015, après la messe de 9 h. 
à l’église. Nous élirons trois marguilliers en remplacement de M. Jean-
Yves St-Arnaud (non rééligible), M. Roger Gélinas (rééligible) et Madame 
Marjolaine Héroux démissionnaire dont le terme expirera dans un an.  
Les deux autres marguilliers, leur mandat se terminera le 31 décembre 
2015. 
 

Célébration du pardon 
Dimanche le 13 décembre à 10h15,  avant la messe de 10h30,  
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DE NOËL et DU NOUVEL AN 

 

    Jeudi 24 décembre 2015: 
          16h00 : St-Barnabé 
          20h00 : Yamachiche 
          22h00 :  St-Sévère 
 

Vendredi 25 décembre 2015: 
10h30 : Yamachiche 

 

                 Vendredi 1er janvier 2016 
10h30 : Yamachiche 

 

Note  
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité 
de Yamachiche : http://yamachiche.ca 

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, par 
le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche, aux familles dans le besoin. 
L’an dernier nous avons distribué 1,518 colis de nourriture par semaine, à 
une moyenne de 32 familles, 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 du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 
 

 

 

 

Mercredi 16 décembre   
Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30. 
Venez partager un bon repas et fraterniser avant la 
période des Fêtes. 
Bienvenue à tous ! 
Info:819-296-3140 

 
Samedi 19 décembre 

Soirée Country au sous-sol de l’église à 19h. 
Bienvenue à tous ! 
Info : 819-296-3140 

 

Hommage à Ste-Anne 
 
La statue de Sainte-Anne, à l’intérieur de l’église, a été décorée, à 
l’occasion du temps des Fêtes, grâce à la générosité de madame Marie-
Claire Desaulniers et de monsieur Denis Guimond. 
Monsieur Guimond et son épouse ont gracieusement embellie la statue de 
Sainte-Anne pour notre plus grand plaisir. 
Merci beaucoup à madame Desaulniers ainsi qu’à monsieur Guimond pour 
leur dévouement à notre patronne. 

 
Prière de la semaine 

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas; 
et celui qui a de quoi à manger, qu’il fasse de même. (Lc 3,11) 

Mercredi 16 décembre 2015
Notre souper pour souligner la période des Fêtes aura 
lieu le mercredi 16 décembre au restaurant La Porte de 
la Mauricie à 18h. 
Nous vous attendons en grand nombre. Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez amener des amies que nous 
accueillerons avec grand plaisir. 
Jeux, chants, échange de cadeaux et prix de présence 
seront au menu. 
Bienvenue à chacune ! 
Réservations avant le 14 décembre :  
Louisette : 819-296-3179



 

               Concert bénéfice de Noël 
 

Avec Giorgia Fumanti et la chorale de St-Barnabé 
Sous la présidence d’honneur de 

M. Marc H. Plante, député de Maskinongé 
Au profit des paroisses St-Barnabé et St-Sévère 

Dimanche 20 décembre 2015  à 14h00  à  l’église de St-
Barnabé 

Billets : presbytère de St-Barnabé : 819-264-2127 
                               Presbytère de St-Sévère : 819-264-2875 
                               Abbé Julio Duràn : 819-668-4915 
 

Prière pour le 3è dimanche de l’Avent 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur ! 
Réjouissons-nous et rendons grâce 
car notre délivrance est proche...  
 
Seigneur, je te croyais si loin 
et tu viens en moi 
tu m'apportes le Salut 
tu viens faire en moi 
toutes choses nouvelles...  
 
Comment pouvais-je imaginer 
un Dieu qui danse au comble de la joie? 
Te voilà fou d'amour devant ton enfant 
Tu es ma paix, tu es ma force 
Tu es toute ma joie 
de qui aurais-je crainte ?...  
 
Tu me renouvelleras dans l'Esprit Saint 
Feu divin qui purifie 
et je me tiendrai debout devant ta Face.  
 
Seigneur,  
accorde-nous de pouvoir t'attendre 
comme des amoureux...  
 
Prépare nos pauvres cœurs à t'accueillir 
dans la paix et la joie que tu apportes 
en te faisant si proche et si petit...  
 
Que le monde entier proclame 
avec des cris d'allégresse 
que tu es Grand, TOI, le Saint d'Israël !  
 
(D'après EPHATA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 13 décembre 2015 
Troisième dimanche de l’Avent 

 

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur 
Guy Côté, diacre permanent 

 

Équipe pastorale paroissiale 
 Louise Landry – Jeannine Pellerin 

Danielle Gélinas Lessard – Richard Deschesnes 
 

Les marguilliers : 

André Desaulniers 
Antonio Desaulniers 

Jocelyne Ébacher Lamy 
Gabriel Mineau 

Jean-Claude Piché 
Rosaire Thibeault 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
Marjolaine Héroux 

David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
Jean-Yves St-Arnaud 

Adrien Bellemare, prés. d’ass. 
 

          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 
 


