
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 25 décembre, 10h30   La Nativité du Seigneur 
Henri Bellemare   Julie Veillette 
Lundi 26 décembre,  8h30 
Pas de messe  
Mercredi 28 décembre,  8h30        
Robert Lord Réjeanne et Jn-Louis Dupont 
Dimanche 1er janvier, 10h30       Ste-Marie, Mère de Dieu 
Claire Houle Bellemare   La chorale de Yamachiche 
Lundi 2 janvier,  8h30 
Pas de messe  
Mercredi 4 janvier,  8h30        
M. et Mme Irénée Pellerin Louise et Jeannine Pellerin 
Dimanche 8 janvier, 10h30  
Messe commémorative pour nos défunts 
      1 an :  René Milot 
     5 ans : Rita Gélinas Milot 
   10 ans : Eugène Gélinas 
                Aline Ferron Fleury 
                Laurent Samson 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 18 décembre :…………………………………136.70$ 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 25 décembre : 

à la mémoire de Jean Villemure 
Semaine du 1er janvier :  

Noëlla Martel Boulanger pour faveur obtenue 
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 des deux prochaines semaines  
est une gracieuseté de : 

Luc Charlebois, pharmacien      et     Groupe Bellemare 
Excavation Michel Plante inc.   et  BMR, la Coop Agrivert 

 
 

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Samedi 24 décembre, 22h00 
Gaston Héroux Mance Lamy Héroux 
Samedi 31 décembre, 16h00 
Bertrand Chainé Famille Bertrand Chainé 
Dimanche 8 janvier, 9h00 
Romain Lamy Normand Lamy 
 

Merci de votre générosité 
Quête du samedi 17 décembre :……………………………….…… 54.00$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 décembre : Adrien Bellemare 

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 $ 
 
 

Élection des marguilliers à St-Sévère 
 

Félicitations à nos deux nouveaux marguilliers réélus pour un terme de 
trois ans : M. David Lacerte et Mme France Lacerte. 
Félicitations à M. Jean-Yves St-Arnaud qui complète le poste vacant 
pour un terme de trois ans. 
Un grand merci à tous pour tout le travail accompli. 
La fabrique de St-Sévère 
 

 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche désire remercier toute la 
population pour les dons en argent, les denrées non périssables et les 
dindes reçus aux divers points de chute. 
Grâce à vos dons, nous avons distribué 75 paniers de Noël aux familles 
dans le besoin et leur permettre de passer un Joyeux temps de Fêtes. 
Les demandes d’aide sont présentes tout au long de l’année, donc 
n’hésitez pas à contribuer en tout temps. 
L’équipe des bénévoles et le Coup de Pouce vous souhaitent une 
Nouvelle Année 2017 en santé et remplie de joie. 
Lise Meunier 819-264-5577 
 

 

 

 
CHANGEMENT À L’HORAIRE  

Célébrations eucharistiques à St-Sévère et St-Barnabé 
 

A partir du samedi 7 janvier 2017, la messe à St-Barnabé sera  
célébrée à 16h00 et tous les samedis de 2017. 
A partir du dimanche 8 janvier 2017,  la messe à St-Sévère 
sera célébrée à 9h00  et tous les dimanches de 2017. 
 

    Aux prières 
 

Monsieur Rosaire Lemay, époux de dame Irène Lacerte, demeurant à 
Trois-Rivières. 
Les funérailles seront célébrées jeudi 29 décembre à 11h00 en l’église 
de St-Sévère. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 

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 



 
Donne la paix à notre terre 

Pape Jean-Paul II 
Ô Mère de miséricorde, 

nous confions à ton cœur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 

 

Garde-nous de toute injustice, de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 

 

Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous! 
 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service,  

l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 

 

Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 

dans l'unité de l'Esprit Saint. 
 

Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 

et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 

aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 
 

Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 25  décembre 2016     La Nativité du Seigneur 
Dimanche 1er janvier 2017        Ste-Marie, Mère de Dieu 

 

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 
Jocelyne Ébacher Lamy 

Gabriel Mineau 
Rosaire Thibeault 

Jean-Marc Bellemare 
Marie-Lucie Gélinas 

Gérard Langlais, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
France Lacerte 

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                     Télécopie : 819-264-2875 
 


