
Célébrations eucharistiques à Yamachiche

Dimanche, 08 décembre, 10h30

Messe commémorative pour nos défunts

1 an : Rosaire Gélinas

Gisèle Bergeron Trahan

Mario Grenier

5 ans : Alain Héroux

Christian Grenier Gauthier

Simone Paquin Ferron

Rémy Villemure

Guy Gendron

Paul-Émile Gélinas

10 ans : Paul Blais

Blanche Bellemare Allary

Madeleine Sévigny Gélinas

Ludovic Normandin

15 ans : Madeleine Desaulniers Landry

25 ans : Irène Ferron Milot

35 ans : Marie-Berthe Gauthier Milot

40 ans : Germain Ferron

Mardi, 10 décembre 10h Rés. B. Caron

Laurette Champagne Garceau Ses enfants

Mercredi, 11 décembre 8h30

Thérèse Vaillancourt M. Mme Bruno Vaillancourt

Dimanche, 15 décembre, 10h30

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 01 décembre:… … … … ..… ..… … … … . 679.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 08 décembre, Suzanne Girardin

Le lien paroissial de cette semaine est une gracieuseté de

Me Israël Gélinas notaire

Garage Laurent Maillette Dépanneur Clair De Lune

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

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère

Dimanche, 08 décembre, 9h00

Jacques Beauclair Claire Beauclair

Dimanche, 15 décembre, 9h00

Célébration de la Parole avec communion

Quête du dimanche 01 décembre : … … … … .… … … .… .… … 67.00$

Merci de votre générosité

Lampe du sanctuaire

Semaine du 08 décembre, Faveur demandée 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 $

Repas de Noël Âge d’Or St-Sévère

Nous vous invitons au repas de Noël qui aura lieu vendredi le

13 décembre à midi au Chalet Dumontier. Une réservation est

nécessaire ; donnez votre nom à vos responsables au moins

une semaine à l’avance.

Nous aurons un très bon repas préparé par le buffet Frigon.

Le prix pour les membres est de 15$ et non-membre 18$. Il y

aura aussi tirage de cadeau.

Nous vous attendons avec grand plaisir.

Bienvenue à tous et à toutes, ainsi qu’aux membres des autres

clubs.

Le repas sera suivi de différentes activités, soit carte-

babette ou autre.

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE YAMACHICHE

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 12 :00 À 18 :00 MERCREDI

SPÉCIAL À CHAQUE SEMAINE, qualité, quantité et bas prix

sont au rendez-vous

Lise Meunier 819-264-5577

*** Si vous avez du temps le mercredi, pourquoi ne pas venir

nous donner un coup de main – être bénévole ça fait du bien

pour toi et ta communauté

Un gros merci! ***

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Jeudi de 11h à midi

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

INFORMATIONS ET RECONNAISSANCES

Plusieurs personnes s’informent de mon état de santé. Je me

prête volontiers à cette demande. Au cours de l’été, je me

sentais fatigué plus souvent que d’habitude. Mon médecin m’a

fait passer toute une série d’examens médicaux qui se sont

échelonnés sur plusieurs semaines. À la fin d’août j’ai dû entrer

à l’hôpital pour y subir une opération chirurgicale. À peine

remis de cette intervention, il m’a fallu retourner à l’hôpital

pour y subir une autre opération chirurgicale. Soit dit en

passant, les deux opérations n’ont aucun lien entre elles. Il n’en

fallait pas tant pour m’affaiblir considérablement. Avec des

bons soins, les capacités sont revenues graduellement. Au

sortir de l’hôpital, je suis allé passer un mois en convalescence

au Cénacle St-Pierre à Pointe-du-Lac. De retour chez moi au

Séminaire, je me sens passablement bien. Pour la suite des

choses, je suis présentement sous les soins d’un médecin

spécialiste pour une durée probable de quelques mois. Au début

de l’été, suite à mon état de santé défaillant c’est à regret que

j’avais déjà annoncé mon retrait du ministère sacerdotal. Je

tiens à vous remercier de tout cœur pour toutes ces années où

j’ai eu le bonheur d’œuvrer dans la région, que ce soit à l’Escale

ou en paroisses à titres divers. Vous m’avez toujours accueilli

tel que je suis, j’en garde un excellent souvenir. Je m’en

voudrais de ne pas vous remercier également pour vos bonne

prières durant ma maladie. Nul doute qu’un jour ou l’autre nous

aurons l’occasion de nous revoir. Souhaitons-le.

Roger Isabelle, prêtre

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES ET

HYGIÉNIQUES

Le COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE désire

préparer des paniers des fêtes pour les familles démunies et

dans le besoin.

Vous pouvez apporter vos denrées le mercredi au comptoir

vestimentaire de 12 :00 à 18 :00. Aussi, il y aura des boites à

l’église et par l’entremise de vos enfants, à l’école.

LE COUP DE POUCE ALIMENTAIRE sera heureux de vous

accueillir le 14 décembre prochain, au sous-sol de l’église de

Yamachiche de 10:00 à 12:00 il y aura collecte de dindes,

denrées et dons.

Pour toute information, j’attends votre appel

Lise Meunier, présidente 819-264-5577

Inscription obligatoire jusqu’au 12 décembre pour un panier



AFEAS - YAMACHICHE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE : Souper des Fêtes au

Restaurant La Porte de la Mauricie à 18h00

Musicien invité avec chants et prix de présence apporteront

une ambiance festive à ce repas amical.

Bienvenue aux membres et amies !

RÉSERVATIONS : Diane 819-296-3226

FADOQ - YAMACHICHE

JEUDI 12 DÉCEMBRE : Dîner des Fêtes au sous-sol de

l'église à midi.

Vous êtes invités à venir partager un succulent repas

traditionnel du temps des Fêtes avec ambiance de Noël. Il y

aura tirage de plusieurs prix de présence en remerciement

pour l'encouragement que vous apportez à votre Club

FADOQ.

Les membres de la direction se feront un plaisir de vous

accueillir en grand nombre pour cette occasion spéciale qui se

veut festive.

Bienvenue à tous ! RÉSERVATIONS : Suzanne 819-296-

3686

Notez bien que le baseball-poches fera relâche pour la

période des Fêtes.

L'activité reprendra le jeudi 9 janvier 2020.

Concert des Petits chanteurs de Trois-Rivières

Comme il est de tradition, allons entendre les Petits

Chanteurs de Trois-Rivières à leur concert de Noël.

Le dimanche 8 décembre 2019, à 15h à la Chapelle des

Frères Franciscains, 890 boulevard du Saint-Maurice.

Billets d'entrée en prévente au bureau des Petits

Chanteurs, et ce, jusqu'au vendredi 06 décembre.

Coordonnées du bureau : 725, rue Hart à Trois-Rivières,

819-374-4009, lundi au vend. de 8h30 à 12h30.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE

Yamachiche Saint-Sévère

Messe dominicale

Dimanche 10h30

Messe dominicale

Dimanche 9h00

Dimanche 08 décembre 2019

2er dimanche de l’Avent

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur

Équipe pastorale paroissiale

Louise Deschesnes (coordonnatrice pastorale)

Jeannine Pellerin et Robert Lebeau (bénévoles)

Clémence Roy Vermette (agente de pastorale)

Simon Bournival (accompagnateur diocésain)

Équipe de vie communautaire Yamachiche

Louise A. Bellemare Lise Laferrière

Lucille Houle Denis Paillé

Louise Landry

Équipe de vie communautaire St-Sévère

Danielle Gélinas Nicole Bellemare

France Gélinas

Les marguilliers pour la paroisse St-Christophe

Martin Auger, Yamachiche François St-Louis, Yamachiche

Adrien Bellemare, St-Sévère

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


