
Célébrations eucharistiques à Yamachiche 

Dimanche 15 janvier, 10h30            
Raymond Bellemare Son épouse et ses enfants 
Lundi 16 janvier,  8h30 
Simone Michaud Milette Ses enfants 
Mardi 17 janvier, 10h00             Résidence Côté          
Joseph Bellemare Ses enfants 
Mercredi 18janvier,  8h30        
Thérèse Bonenfant Monique Grenier 
Dimanche 22 janvier, 10h30       
Simone Paquin Ferron Mélanie Sirard et Monique Ferron 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 8 janvier :……………………………………..…266.00$ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 15 janvier : famille Kourakos 

 

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs 
intentions peuvent se présenter au presbytère aux heures de bureau.  
Coût : 5 $ 
 

 

Le lien paroissial de cette semaine est une 
gracieuseté de : 

 

Garage Marcel Gauthier inc.   et  
Me Renée Leboeuf DESS 

 

 

 
 

Pour garder sa forme et améliorer sa condition physique. 
Vous pouvez vous présenter en tout temps. 
Tous les lundis de 14h00 à 15h00 au sous-sol de l’église. 
Animatrice : Odette Gagnon  
Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746 
Bienvenue à toutes et à tous 
 

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère 

Dimanche 15 janvier, 9h00 
Jean-Paul et Yvette 
Desaulniers Messe anniversaire 

Dimanche 22 janvier, 9h00 
Suzanne Gélinas Aline Lamy Gélinas 
 

Merci de votre générosité 
Quête du dimanche 8 janvier :…………………………………………58.00 $ 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 15 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 $ 
 
 

    Aux prières 
 

Madame Jacqueline Desaulniers, épouse de feu Gérard Chainé, 
autrefois de St-Sévère. 
Ses funérailles ont été  célébrées samedi le 14 janvier 2017 à 11h00 
en l’église de St-Sévère. 
 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 
 

 
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 poche - cartes - bingo) 
Date:     Dimanche 29 janvier à midi 
Endroit: Sous-sol de l'église 
Coût:      10$/pers.  et  5$/en bas de 12 ans 
Réservez votre place pour le mercredi 25 janvier:   
Suzanne : 819-296-3686 
Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Après un temps d’arrêt pour la période des Fêtes, le baseball poche 
reprend de plus belle à tous les jeudis après-midi pour le plus grand 
plaisir des amateurs. 
Bienvenue à tous ! 
 

Comptoir vestimentaire de Yamachiche 
 

Le comptoir vestimentaire est ouvert au sous-sol de l’église  
le mercredi de 13h00 à 19h00. 

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.  
Un grand éventail de vêtements d’hiver pour toute la famille, 
chaussures et bottes, literie et plus. 
Le coup de pouce alimentaire chaque jeudi. 
Le comptoir vestimentaire chaque mercredi. 
Nous avons besoin de bénévoles pour la continuité de nos opérations. 
Si vous avez du temps à consacrer pour votre communauté, venez nous 
rencontrer. 
Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577 
 

 

    BAPTÊME 
 

Samedi 14 janvier en l’église de St-Sévère, nous avons accueilli dans 
notre grande famille chrétienne par le sacrement du baptême : 
 

Chloé 
 

Enfant de Anthony Lebeau et Émilie Lampron 
 

Félicitations aux heureux parents! 
 

INVITATION SPÉCIALE 
À la célébration de la Présentation du Seigneur au Temple 

 

Monseigneur Luc Bouchard invite les membres 
des communautés religieuses et des Instituts 
de Vie Consacrée, et tous les fidèles du 
diocèse qui le peuvent, à se joindre à lui pour 
la célébration de la Présentation du 
Seigneur au Temple.  

Cette célébration aura lieu, non pas le 2 
février 2017 mais : 

le dimanche 12 février 2017 à 10 h, 

à la basilique Notre-Dame-du-Cap. 

Je vous invite à inscrire dès maintenant cette date à votre agenda.   
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La présence du Seigneur  

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Se convertir, « changer son esprit », « se repentir ». Qu’est-ce qui 
va permettre ce changement ? « Une lumière s’est levée ! » Cette 
lumière, c’est la présence de Dieu au milieu des hommes sous une 
forme inimaginable : Dieu s’est fait homme. Nous venons de le 
célébrer dans le mystère de la Nativité. La lumière, c’est la vie d’un 
homme, qui marche et qui appelle. Pourquoi cet homme qui passe 
transformerait-il la vie de ceux qu’il appelle ? « Le royaume des 
Cieux est tout proche », dit-il. Il est tout proche, parce qu’il est 
présent en lui. Le royaume des Cieux s’approche de celui que Jésus 
rencontre. Nous avons tous croisé des personnes dont la seule 
présence nous touche. Une qualité d’être telle qu’à côté d’eux, nous 
nous sentons vivants et dignes de vivre. Jésus est de ceux-là, 
infiniment plus que ceux-là. 

Aujourd’hui, il s’approche de nous dans les Écritures, lorsque nous 
les écoutons avec foi, dans les sacrements, dans les « plus petits de 
ses frères » que nous aurons aimés et servis. Mais cette présence 
du Seigneur demande notre foi pour être perçue. Et elle demande 
du temps… Dans un monde du « clic », où tout va vite et tout doit 
être immédiat, les relations humaines continuent de demander du 
temps, et particulièrement la relation au Seigneur Jésus. Du temps 
pour la prière et la lecture de la parole de Dieu, du temps pour la 
célébration des sacrements. Du temps pour servir les plus petits… 
Alors, nous pourrons vraiment chanter avec le psalmiste : 

 « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » 

Père Emmanuel Schwab,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messe dominicale 
Dimanche 10h30 

Messe dominicale 
Dimanche 9h00 

 

Dimanche 15 janvier 2017 
Deuxième dimanche du temps ordinaire 

 

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 
Jean-Marc Bellemare 
Marie-Lucie Gélinas 

Gabriel Mineau 
Lise Trudel 

Raymond Chainé, prés. d’ass. 

Les marguilliers : 

Roger Gélinas  
David Lacerte 
Michel Lamy 

Robert Lessard 
France Lacerte 

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                     Télécopie : 819-264-2875 
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