
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 18 novembre, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Mardi, 20 novembre, 10h00 Résidence Côté

A ses intentions Nicole Milot

Mercredi, 21 novembre, 8h30

Simone et Henri Vaillancourt Bruno Vaillancourt

Dimanche, 25 novembre, 10h30

Marcel Gauthier Parents et amis

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 11 novembre:……………………………… 202.75$

Lampe du sanctuaire
Semaine du 11 novembre : Monique Ferron
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.

Me Renée Leboeuf, DESS

Saison 2018-2019

Les activités auront lieu au sous-sol de l’église.

Tous les lundis entre 14h00 à 15h00

du 17 septembre au 10 décembre 2018 et du 14 janvier au 6 mai 2019

Venez bouger avec nous

Animatrice : Odette Gagnon

Informations : Marcelle Beauclair 819-296-2746

Bienvenue à tous

DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada
sur l’usage du texte modifié du Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de

ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 17 novembre, 16h00

Noêlla Brunelle M. Damien Trahan

Samedi novembre, 16h00

Célébration de la Parole avec communion

Merci de votre générosité
Samedi 10 novembre,……………………………………….………………. 35.00$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 17 novembre : Faveur obtenue Damien Trahan

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

À tout ceux qui n’ont pas reçu leur feuille de dîme, veuillez

communiquer avec M. Adrien Bellemare au numéro 819-264-5737

Merci!

Note

Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la municipalité

de Yamachiche : http ://yamachiche.ca

Aussi sur Facebook : Tu sais que tu viens de Yamachiche

Comptoir vestimentaire Yamachiche

Au profit du Coup de pouce Alimentaire de Yamachiche

CHAQUE MERCREDI AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

DE 12H00 À 18H00 SANS RELÂCHE

De tout pour toute la famille, un grand choix de vêtements.

Petits objets tel que vaisselle, jouets, etc…..

Venez profiter des spéciaux à chaque semaine

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES ET HYGIÉNIQUES

Le COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE désire préparer

des paniers des fêtes pour les familles dans le besoin de Yamachiche et

de St-Sévère. Vous pouvez apporter vos denrées à l’église et au

presbytère jusqu’au 15 décembre.

Samedi, le 15 décembre. De 10:00 à 12h00 nous vous attendons au

sous-sol de l’église de Yamachiche, il y aura collecte de dindes, denrées et

dons comme à chaque année, pour perpétuer la mission de Denis Côté et

égayer le Noël de nos familles démunies du milieu.

Pour toute information,

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Dîme

A ce jour, nous avons accumulé tout près de 15,000$.

À Yamachiche, nous sommes chanceux d’avoir de si généreux et fiers
paroissiens.

Merci encore pour votre grande générosité.

Le comité local des affaires économiques de la paroisse d’Yamachiche

AFEAS - YAMACHICHE

-----------------------------------

MERCREDI 21 NOVEMBRE

------------------------------------------

Vous êtes toutes, membres et amies, invitées à notre

rencontre mensuelle au sous-sol de l'église à 19h15.

Le thème abordé ce mois-ci sera la maladie d'Alzheimer.

Nous vous attendons en grand nombre.

Bienvenue à toutes ! Info : Louise 819-296-3835

FADOQ - YAMACHICHE

-----------------------------------

MERCREDI 21 NOVEMBRE :

Déjeuner mensuel au Restaurant Markos à 8h30

Nous vous attendons pour un délicieux repas.

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

Aussi n'oubliez pas le baseball-poche tous les jeudis p.m. au

sous-sol de l'église.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...

Que Jésus annonce les signes qui accompagneront son Retour

dans la Gloire...

L'Ordre divin a tout mis en place. Les astronomes peuvent

prévoir des milliers d'années à l'avance les déplacements des

astres que nous admirons dans le ciel, car ils obéissent à des

lois immuables données par le Créateur. Au moment de la

Mort de Jésus, il est dit que le soleil s'est obscurci... Pour

annoncer le Retour du Maître de la nature, toute la nature

sera perturbée...



Au milieu de la nuit,

un cri s'est fait entendre:

« VOICI L'ÉPOUX QUI VIENT !

ALLONS À SA RENCONTRE ! »

Seigneur, notre Dieu,

dans la nuit de ce monde

où la détresse ne cesse de grandir,

fais de nous des guetteurs d'aurore

garde nos coeurs éveillés

dans l'attente de ta Venue, de ton Salut...

Donne-nous de hâter ce temps par notre

désir, par notre intercession fervente

pour que les hommes plongés dans la

souffrance ne se laissent pas engloutir

par les ténèbres

et ouvrent les yeux à ta Lumière...

Mon Dieu, tu es ma force,

mon rocher, ma citadelle.

C'est TOI mon refuge dans l'angoisse

ma paix et ma joie...

Accorde-moi de vivre chaque jour

comme s'il était le dernier

comme si j'allais paraître le soir

devant ta Face...

Que je vive déjà de la vie éternelle

OUI, Seigneur, je crois que tu vas venir

et, même si tu tardes,

je ne cesserai de t'attendre...

(D'après EPHATA)

Aux prières

Mme. Colette Mineau, fille de Joseph Mineau

et de Georgiana Ricard, demeurant à

L’Assomption, dont les funérailles ont été

célébrées le 10 novembre dernier.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères

condoléances !

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 18 novembre 2018

33e dimanche du temps ordinaire

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Martin Dubé (diacre) -

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche

Sylvie Bournival, St-Barnabé

Danielle Lorain, St-Alexis-des-Monts

Robert Lessard, St-Sévère

Daniel Levasseur, St-Paulin

François St-Louis, Yamachiche

Jean-Yves St-Arnaud, président d’assemblée

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


