
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 3 janvier, 10h30 
Messe commémorative pour nos défunts 

            1 an : Florence Milette Béland 
                      Roland Bellemare 
                      Marcel Milot 
          5 ans :  Rachel Toupin Lamy 
                      Laurent Maillette 
                      Marguerite L. Desaulniers 
         10 ans : Robert Matte 
                      Françoise Gélinas 
Lundi 4 janvier,  8h30 
Pas de messe 
Mercredi 6 janvier,  8h30 

Louis Bellemare Fernande Milot et  
Fernand Laurendeau 

Dimanche 10 janvier, 10h30              
Gabriel Cloutier Raymonde V. Cloutier 

 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 20 décembre :.……………………………… 220.00$ 
Quête de Noël :.…………………………………………………………………779.70$ 
Quête du dimanche 27 décembre :.………………………………...82.90$ 
Le montant de la dîme perçue en date du 30 décembre est de :  
21,060.00 $;  le montant total de la dîme de l’an dernier était de : 
22,673.00 $. 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 3 janvier : Gaston Gélinas 

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 
Garage Marcel Gauthier Inc.   et  

Les notaires Leblanc Martin et associés 
 

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. 
 

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 2 janvier, 16h00
Jean-Louis Gélinas Aline Lamy
Samedi 9 janvier, 16h00            
Romain Lamy Normand Lamy
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 20 décembre  :…………………………………74.50$ 
Quête du jeudi 24 décembre  :…………………………………. ….483.05$
Quête du dimanche 27 décembre  :………………………………..53.00 $ 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine 27 décembre : anonyme pour faveur obtenue 

Semaine 2 janvier : 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 Yamachiche 
 

Au nom des paroissiens de Yamachiche, je tiens à féliciter et à remercier 
les marguilliers nouvellement élus  M. Jean-Marc Bellemare et Madame 
Marie-Lucie Gélinas, pour leur implication auprès de la paroisse. Je tiens 
également à remercier les marguilliers sortants,  MM. Jean-Claude Piché 
et Antonio Desaulniers, pour leurs années données au service de la 
paroisse.                         L’abbé Julio Duràn. 
 

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. 
 

Coup de pouce  
 

Le coup de pouce alimentaire de Yamachiche remercie toutes les 
personnes qui ont contribuées généreusement à la collecte annuelle du 
temps des fêtes. Soit en argent, denrées, dindes et de leur temps 
pour aider comme il se doit les familles dans le besoin.  
C’est 70 familles qui ont été aidées cette année. 
 
Denis Côté 
 

FADOQ Yamachiche 
 

Dans le cadre des ''Plaisirs d'hiver d'Yamachiche'', 
 le Club FADOQ invite toute la population  à un succulent BRUNCH suivi 
de jeux divers pour ceux et celles qui le désirent.  
(baseball-poches - cartes - bingo) 
Date:     Dimanche 24 janvier à midi 
Endroit: Sous-sol de l'église 
Coût:      8$/pers. 
Réservez votre place pour le jeudi 21 janvier:  Suzanne : 819-296-3686 
Bienvenue à tous ! 
Venez partager un bon repas et vous divertir avec vos amis. 
N.B.  Veillez prendre note que le baseball-poches du jeudi  

    reprendra le 14 janvier. 
 

Au plaisir de vous accueillir ! 
 

 
 

Noël du pauvre 
 

Je tiens à remercier bien sincèrement tous les généreux donateurs qui 
ont supporté la cause du Noël du pauvre. Grâce à vos dons, nous avons 
ramassé la somme de 7,400.00$. Cette somme a servi à répondre à 65 
demandes de personnes moins nanties. Ils ont eu la chance, eux aussi, 
de nourrir leur famille convenablement durant la période des fêtes avec 
des bons d’achats d’épicerie. 
Un merci spécial à la compagnie Duchesne et Fils Ltée pour avoir mis au 
service des bénévoles leurs bureaux et téléphones. Remerciements à 
nos précieux commanditaires, aux téléphonistes, aux routiers et à 
toutes les personnes qui ont participé à cette activité de près ou de 
loin et qui se dévouent d’année en année. 
 
Francine Gélinas 
Responsable du secteur Yamachiche. 



 
Le Fils de Dieu est Parole 

 

Dans nos crèches traditionnelles, les mages venus d’Orient sont 
représentés par trois personnages, d’âge et de culture différents. 
À part leur allure quelque peu exotique, ces trois santons ont un 
trait commun : ils portent des coffrets. De l’or, de l’encens, de la 
myrrhe…  
Depuis longtemps, nous savons que ce passage de l’Écriture est 
hautement symbolique et que nous sommes face à une épiphanie, 
c’est-à-dire à une révélation de Dieu. 
Révélation. Il est dans la nature même de Dieu de se communiquer. 
Toute la Bible témoigne de la relation que Dieu entretient avec son 
peuple et de la façon dont il cherche, depuis la création du monde, 
à se dire.  
C’est sans doute le trait le plus caractéristique de Dieu, ce qui le 
rend aussi singulier et unique : il parle.  
Son Fils est sa Parole, le Verbe, vrai homme et vrai Dieu. Dieu nous 
rejoint dans notre vie. Il naît discrètement un jour, à Bethléem, 
petit bébé, du ventre d’une femme.  
De cette façon – et au matin de Pâques – Dieu se dit totalement et 
une fois pour toutes. En son Esprit, il est vivant et ne cesse de 
venir à notre rencontre.  
Seulement, si des mages ne nous le montrent pas, il peut passer 
inaperçu. Ces chercheurs de vérité, de chemin et de vie 
contemporains sont parfois venus de très loin avec leurs coffrets. 
Car il faut un geste d’offrande pour révéler Dieu. Offrande. 
 La tradition a interprété l’identité du Fils de Dieu dans l’or, 
l’encens et la myrrhe offerts par les mages. Jésus lui-même a fait 
de sa vie une offrande à son Père.  
Sommes-nous prêts à faire de toutes nos recherches le lieu de 
notre offrande à Dieu ? 
 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Eglise 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Samedi 16h00 

 

Dimanche 3 janvier 2016 
Épiphanie du Seigneur 

 

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 

Marie-Lucie Gélinas 
Jean-Marc Bellemare 

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 
 


