
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche 21 janvier, 10h30

Lucille Lamy Lacerte Parents et amis aux funérailles

Mardi 23 janvier, 10h00 Résidence Côté

Louise Desaulniers Côté Guylaine et Mario Dubé

Mercredi 24 janvier, 8h30

Fernand Lord Marie-Anne Boissonneault

Dimanche 28 janvier, 10h30

Célébration dominicale avec communion

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 14 janvier:…………………………............. 105.55 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 21 janvier : Ariel Schtenbarg

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

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 les personnes des paroisses environnantes.

Élection de marguillier

Veuillez prendre note que l’élection des marguilliers de la nouvelle

paroisse St-Christophe se fera le 21 janvier 2018 à St-Barnabé après la

messe de 9h, soit vers 10h, à l’église, pour toutes les communautés de la

paroisse de St-Christophe. Nous avons choisi St-Barnabé car c’est

central. Chaque communauté est invitée à se déplacer à

St-Barnabé pour y élire un marguillier qui représentera leur communauté

dans la grande paroisse

Merci de votre compréhension et collaboration

Julio Duran, prêtre modérateur

Par Louise Deschesnes, coordonnatrice pastorale

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Samedi 20 janvier, 16h00

Célébration dominicale avec communion

Samedi 27 janvier, 16h00

Rosaire Lemay Messe anniversaire

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 13 janvier :………………………….…………...40.25 $

Lampe du sanctuaire
Semaine du 20 janvier : faveur obtenue C.B.

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 $

BAPTÊME

Dimanche 21 janvier, après la messe, nous accueillerons dans notre

grande famille chrétienne par le sacrement du baptême :

Élizabeth

Enfant de Mathieu Noël et Audrey Noël

Hugo

Enfant de Tomy Ruiz et Ginette Buisson

Félicitations aux heureux parents !

Aux prières

Monsieur René Milette, époux de dame Marie-Paule Lacerte,

demeurant à Yamachiche.

Monsieur Milette est décédé le 12 janvier dernier.

Ses funérailles seront célébrées en l’église de Yamachiche,

samedi le 27 janvier à 11h00.

Madame Lucile Duchesne, fille de feu Raoul Duchesne et de feu

Berthe Gauthier, demeurant à Montréal, originaire de Yamachiche.

Madame Duchesne est décédée le 12 janvier dernier.

Ses funérailles ont été célébrées le samedi 20 janvier à 11h00,

en l’église de Yamachiche.

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 pour ceux et celles qui le désirent (baseball

poche, bingo, cartes)

Date : dimanche 28 janvier à midi

Endroit : sous-sol de l’église

Coût : 11$/personne et 5$ pour les moins de 12 ans

Réservez votre place avant le mercredi 24 janvier

Suzanne : 819-296-3686

Bienvenue à tous !

Venez partager un bon repas et fraterniser avec vos amis.

Veillez prendre note que vous êtes toujours les bienvenus

tous les jeudis p.m. pour le baseball poche au sous-sol de

l’église.

Au plaisir de vous accueillir !

Info : 819-296-3686

Mercredi 24 janvier 2018

Débutons la Nouvelle Année du bon pied avec notre

rendez-vous au restaurant Marco à 8h30

Un p’tit déjeuner en bonne compagnie, ça commence

bien la journée !

Bienvenue à tous !

Info : 819-296-3140

Coup de pouce alimentaire

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche désire remercier toute la

population pour les dons en argent, les dindes reçues et les denrées

non périssables reçus. Grâce à vos dons, nous avons distribué 70

paniers de Noël aux familles dans le besoin et leur permettre de

passer un Joyeux temps des Fêtes.

Les demandes d’aide sont grandes tout au long de l’année, votre

participation est très appréciée en tout temps.

L’équipe des bénévoles et le Coup de Pouce vous souhaitent une

Nouvelle année 2018 comblée de bonheur et en santé.

Pour toute information : madame Lise Meunier 819-264-5577

Comptoir vestimentaire de Yamachiche

Le comptoir vestimentaire ouvrira le 24 janvier prochain

au sous-sol de l’église

tous les mercredi de 13h00 à 18h30

Au profit du Coup de pouce alimentaire de Yamachiche.

Un grand éventail de vêtements pour toute la famille, chaussures et

bottes, literie et plus.

Venez profiter des vêtements d’hiver avec un grand sac à 5$

Responsable : madame Lise Meunier 819-264-5577



Fondation de l’Office diocésain de pastorale

Campagne de financement 2018

La semaine prochaine aura lieu le lancement de la 46e collecte annuelle de la

Fondation de l’Office diocésain de pastorale.

Tu es quelqu’un «don» j’ai besoin…partager c’est assurer notre avenir.

Un slogan qui prend tout son sens dans le contexte actuel où l’Église diocésaine

est entrée, depuis 2014, dans un processus de changement : le Tournant

missionnaire. Un projet qui vise à la conversion pastorale et missionnaire de nos

communautés chrétiennes afin de mettre en place des conditions plus

favorables à la rencontre de Jésus Christ.

Grâce à la Fondation de l’Office diocésain, un personnel compétent met ses

expériences et connaissances au service de tous afin de mieux répondre aux

besoins et enjeux pastoraux des différentes paroisses et communautés

chrétiennes.

Le personnel diocésain veille à :

- Accompagner les divers acteurs pastoraux et administratifs dans la

mise en œuvre des Orientations pastorales diocésaines du Tournant

Missionnaire;

- Soutenir les personnes en responsabilités de la mission dans les

nouvelles paroisses et communautés chrétiennes de proximité;

- Déployer avec les milieux une pastorale auprès des jeunes

générations : adolescents, jeunes adultes et jeunes familles au

moyen d’activités diverses;

- Assurer la formation et les ressourcements de leaders qualifiés

dans tous les secteurs de la pastorale;

- Bâtir les outils nécessaires pour accompagner la mise en œuvre

des Orientations pastorales du Tournant missionnaire afin de

favoriser pour toutes personnes désireuses, la rencontre de Jésus

Christ.

- Développer avec les milieux des projets qui nous fassent proche,

partenaire et solidaire de la communauté humaine en quête

d’amour et de bonheur en abondance.

Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile!

Plaisirs d’hiver à Yamachiche

Plaisirs d’hiver à Yamachiche au sous-sol de l’église de

Yamachiche du 26 au 28 janvier 2018

Vendredi le 26 janvier :

Les talents régionaux au profit de la Fondation du Cancer,

section Mauricie

Samedi le 27 janvier :

Hommage à Monsieur Michel Isabelle, pour ses 38 ans de vie

politique. Le duo Christian Giroux et Sylvain Pichette pour la

danse.

Dimanche le 28janvier :

Brunch de la FADOQ pour toute la population après la messe de

10h30.

Info : 819-296-3047

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Samedi 16h00

Dimanche 21 janvier 2018

Troisième 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 :

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


