MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 4 janvier 2015
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone: 613-443-2817
Télécopieur: 613-443-1843
courriel : paroissestjacques@rogers.com
www.paroissestjacques.com

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur
PERSONNEL: Suzanne Brisson, secrétaire, Thérèse St-Amour, bénévole, Edna Brisson,
bénévole, Denis Leduc, bedeau.
SERVICES PAROISSIAUX:
Administration (CAT): Laurent Laplante, président, Laurier Lemieux, vice-président, Ginette
Bouchard-Forgues, secrétaire, Gérard Lemieux, comptable, Denis Rivet, André Leduc, France
Girard, Michel Dagenais.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron, Lucile Bruyère.
Liturgie: Micheline Gaudreau, prés. Jeannine & Marcel Nadeau et les membres du CPP.
Chargé(e)s de décorer l'église: Jeanne & Denis Brisson, Thérèse Cloutier.
Sacristains: Denis Leduc, Benoit Rochon, Hugo Groulx, Annie et Joël Groulx.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère (613-443-3277).
BUREAU: Ouvert durant la semaine de 10h à 12h et de 13h à 16h. Fermé mercredi (10h-12h).
EUCHARISTIES DOMINICALES: samedi 17h – dimanche 8h30 & 10h30 (+ liturgie des enfants).
 à l’église: lundi et jeudi 19h / vendredi 9h + exposition et adoration du Saint-Sacrement
er
e
 au Pavillon: 1 et 3 mardi du mois 10h
e
e
 au Foyer St-Jacques: le 2 jeudi du mois 10h30, 4 jeudi: Célébration de la Parole
e
 au Centre Urgel Forget: le 4 mardi du mois 10h
e
e
SACREMENT DU BAPTÊME: 2 ou 4 dimanche du mois à 11h45, téléphonez pour détails
 Le parrain ou la marraine doit être baptisé(e) et confirmé(e) catholique.
SACREMENT DU MARIAGE
 Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphoner pour un rendez-vous.
 Obtenez une copie récente de votre certificat de baptême.
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.
SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la visiter à la maison.
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine, Lucile Bruyère.
En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements funéraires.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 3 janvier, Epiphanie du Seigneur
17h00
Aurèle Grégoire / parents et amis
Parents défunts Brisson et Ménard / Edgar et Francine
Ernest et Liliane Loiselle / Edgar et Francine
Alphérie et Pauline Brisson / Edgar et Fancine
Denis St-Amour / Lorraine, Andrew, Carmelle et Marylène
Gisèle Hébert 2e / de la famille
Dimanche le 4 janvier, Epiphanie du Seigneur
8h30
Alcide Ðignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Jean Moïse Bédard / parents et amis
Mario Lefebvre / parents et amis
Thérèse Péladeau / Sylvie, Laurier et les enfants
10h30

Rhéal Brisson 1er / la famille
Jean-Louis Roy 27e / la famille
Gilberte Burelle 6e / la succession
Brian McCarthy / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Fernand Gignac / parents et amis
Georgette Bourbonnais / Filles d’Isabelle Cercle St-Jeanne D’Arc
Garry Laplante / parents et amis
Denis St-Amour / parents et amis

Lundi le 5 janvier, Saint Télesphore
19h00
Suzanne Brisson / parents et amis
Jean Moïse Bédard / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Mardi le 6 janvier, Saint Félix
10h00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Cécile Bourdeau
Noëlie Lanois / parents et amis
Rhéal Brisson 1e / la famille
Léo Beaudin / Fleurette et les enfants
Ovila Labelle 15e / Yvonne et la famille
Mercredi le 7 janvier, Saint Frère André Bessette
Prière à la maison
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LE SAUVEUR DE TOUS LES PEUPLES
Dieu qui s’est manifesté tout au long de l’histoire de son peuple continue à se
montrer encore aujourd’hui. C’est le message que nous trouvons dans le livre
d’Isaïe (1ère lecture). Le prophète s’adresse à un peuple qui vit une situation
désespérée: il lui annonce une bonne nouvelle : les choses vont changer ; l’avenir
reste ouvert ; Dieu confirmera son alliance avec David. La ville de Jérusalem
deviendra le centre du monde. Les nations viendront vers elle, non plus pour piller
mais pour offrir leurs trésors. Elles reconnaitront « les exploits du Seigneur », le
salut qu’il apporte à tous les peuples.
La seconde lecture fait suite au bouleversement de Paul sur le chemin de
Damas. Il y a reçu une révélation extraordinaire: les nations païennes « sont
associées au même héritage, au même Corps au partage de la même promesse
dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile ». Le Salut en Jésus Christ est
offert à tous. Il faut absolument l’annoncer à toutes les nations. Paul a participé à
cette mission. Il a été l’apôtre des étrangers. À travers ses lettres, ses discours et
ses voyages dans le monde païen, il témoignera de cet amour universel qui est en
Dieu.
L’Évangile nous parle des mages, rois ou sages qui se sont mis en route pour
se prosterner devant le Roi des juifs. C'est extraordinaire, les premiers adorateurs
du Messie Roi qui est né sont des païens. Pour ce rendre à Bethléem, ils ont été
guidés par une étoile, puis par l’Écriture Sainte. Les chefs religieux qui connaissent
bien la Bible les ont orientés vers Bethléem, pourtant une ville toute proche de
Jérusalem, au lieu de s'y rendre eux-mêmes, ils délèguent des païens. Arrivés
devant le nouveau-né, les mages offrent leurs présents: l’or destiné à un roi,
l’encens à un Dieu, et la myrrhe à un mortel. Comme les mages, nous sommes
appelés nous aussi à la crèche pour y rencontrer le Seigneur et l’adorer.
Les mages dont nous parle l’Évangile représentent toutes les nations
païennes qui viennent se prosterner devant le Christ Sauveur. À travers elles, c’est
le monde païen qui a accès au Salut. L’Évangile nous dit qu’ils se sont mis en route.
Mais n’oublions pas: c’est Dieu lui-même qui a agi dans leur cœur. Cet Évangile de
l’Épiphanie doit être lu à la lumière de la Pentecôte. Ce jour-là, les nations
rassemblées à Jérusalem découvriront la foi annoncée dans leur langue.
Voilà le sens de cette fête de l’Épiphanie: Dieu qui se manifeste au monde
sous les traits d’un nouveau-né. Le même Dieu continue à se manifester au monde
d’aujourd’hui. Malgré la pauvreté et le péché de ses membres, elle continue à
rendre témoignage en annonçant l’Évangile jusque dans les « périphéries ». Qu’en
cette fête, l’espérance l’emporte ! Que tous, riches et pauvres, reconnaissent que le
petit enfant trouvé par les mages est leur Sauveur.

JOYEUX ET SAINT NOËL À TOUTES ET À TOUS! Votre curé Albert K.
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SERVICES LITURGIQUES pour les 10 et 11 janvier 2015
17h00
8h30
10h30
Accueil
Bénévoles
Madeleine Laplante
Michel Laplante
Animateurs
France Girard
Ginette Forgues
Lise C. Brisson
Lecteurs
Margaret Rondeau
Sylvain Maurais
Claude Clément
Servants
Denis Rivet
Hugo Groulx
Denis Brisson
Ginette Rivet
Denis Leduc
Jeanne Brisson
Ministres de
France Girard
Sylvain Maurais
Denis Brisson
Communion
Ginette Rivet
Laurier Lemieux
Jeanne Brisson
Lise C. Brisson

Jeudi le 8 janvier, Saint Raymond de Penyafort
10h30 Foyer St-Jacques
Suzanne Brisson / la famille
19h00
Alcide Dignard / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Denis St-Amour / parents et amis

LA LAMPE DU SANCTUAIRE
Allumée cette semaine aux intentions de Miguel et Catherine Desnoyers

Samedi le 10 janvier, Saint Grégoire de Nysse
17h00
Brian McCarthy / parents et amis
Suzanne Brisson / parents et amis
Aurèle Grégoire / parents et amis
Oscar Patenaude 20e / la famille
Ormel Maisonneuve / Ginette et Jacques
Germain Ménard 18e / la famille Ménard

SERONT BAPTISÉ(E)S
Le 11 janvier 2015 :
- Caleb Bourbonnais, enfant de Mathieu et Mélanie Bourbonnais.
- Samuel David Gagnon, enfant de Julien Gagnon Crabtree et Brigitte Burelle.
- Nicholas Daniel Régimbald, enfant de Denis et Julie Régimbald.
Le 25 janvier 2015 :
- Maddox Bruyère, enfant de Philippe Bruyère et Sabrina Granata
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
CENTRE URGEL FORGET
Le dîner communautaire aura lieu jeudi le 8 janvier 2015 à 11 h 30 au Centre J. Urgel
Forget. Menu : macaroni à la viande, salade aux patates, salade de chou + dessert.
Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant mardi le 6 janvier.
Tirage 50/50 sur place. Après dîner, activités avec Marie-Thérèse.
CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES À EMBRUN
Pour accompagner efficacement les familles en deuil et pour ménager les bénévoles
qui nous aident à l'occasion des célébrations des Funérailles nos différents comités
de CAT, Pastorale et Liturgie ont décidé de retenir l'heure de 11h00 (AM) en avantmidi et de préférence lundi ou mardi, vendredi ou samedi pour la célébration des
funérailles à Embrun. Prière d'en faire large diffusion.

Vendredi le 9 janvier, Bienheureux Joseph Pawlowski et Casimir Grelewski
9h00
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Rhéal Brisson 1e / la famille

Dimanche le 11 janvier, Baptême du Seigneur
8h30
Alcide Dignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Âmes du Purgatoire en l’honneur de la Vierge Marie / Robert Rochon
Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon
Sandrine Brisson / Papa, maman et Jérémie
10h30

Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Fleur Ange Bruyère / la famille
Jean Moïse Bédard / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Fernand Gignac / parents et amis
Rhéal Brisson 1e / la famille
Georgette Bourbonnais / la famille de Gilles Bruyère
Action de Grâce / H.E.F.
Denis St-Amour / parents et amis
Lina Brisson / ses enfants

VOEUX POUR 2015: Que le bonheur soit avec toi. Que la lumière soit devant toi
Que les anges soient autour de toi. Que Dieu te donne la santé, la joie, la paix et le
bonheur durant toute l'année nouvelle que nous débutons. SHALÔM.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 24 et 25 décembre 2014
Collecte: 8 363.50 $; Dîme 793 $; Prions et Lampions 196 $; 1ère Env. 35 $; Anges
62 $; Tronc St. Antoine 6 $; Total 9 455.50 $.

"Mon Dieu bénissez la nouvelle Année, rendez heureux nos parents et amis, elle est
toute à vous, elle nous est donnée, pour mériter le paradis" BONNE ANNÉE 2015!!!

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 28 décembre 2014
Collecte : 1 282 $; Dîme 510 $; Prions 5 $; Offrande de Noël 265 $; Jour de l’An
28 $; Total 2 090 $.
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BONNE NOUVELLE EN CETTE FÊTE DE L'ÉPIPHANIE
Nous célébrons aujourd’hui la fête de l’Épiphanie. Nous pensons à la visite des
mages auprès de l’enfant Jésus. C'est la fête de la manifestation éclatante de la
présence de Dieu. Ce qui était caché devient évident. Dieu se montre à tous.
Sommes-nous disposés à l'accueillir?
SYNODE SUR LA FAMILLE
La version officielle en français du Lineamenta de la XIVe assemblée générale
extraordinaire du Synode des évêques sur La vocation et la mission de la famille dans
l’Église et dans le monde contemporain est maintenant accessible en ligne au
vatican.va/roman_curia/synod/documents.
LE CLUB JOIE DE VIVRE D’EMBRUN:
Les billets du souper-spectacle au coût de 22 $ à la Salle Communautaire d'Embrun
du 24 janvier 2015 sont déjà disponibles. Artiste invité: Daniel Fontaine, très apprécié
à l'occasion de notre 40e anniversaire. Billets auprès d’Annette (443-2175) ou de
Ginette (443-2677).
CPP PAROISSE ST-JACQUES
Réunion mensuelle ce lundi 5 janvier 2015 à 19 h 30.
THÈME PASTORAL DIOCÉSAIN

Nous sommes de la famille de Dieu : l’Amour est notre mission.
«Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère…»
(Marc 3,35)
DÎME 2014
Avez-vous pensé à offrir votre dîme pour l'année 2014 ? Nous comptons sur votre
aide pour faire fonctionner votre belle paroisse, en plus des dépenses régulières,
nous faisons face à beaucoup de nouveaux défis dont la réparation de la toiture de
l'église et le renforcement du sous-sol. Merci de remplir ce formulaire et de nous le
retourner avec votre dîme. Nous nous engageons à vous faire parvenir un reçu pour
fin d`impôts à ceux et celles qui auront contribué plus que 25.00$ ou à l`ajouter à vos
contributions par enveloppes. Merci de votre dévouement et générosité Soyez
rassurés de nos prières en notre Seigneur Jésus-Christ.

Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne mon
chèque libellé à : Paroisse Saint Jacques d’Embrun, au montant de ___________.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu pour fin d’impôt : oui _____________
non _______________
Ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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CHEVALIERS DE COLOMB
Le souper de fèves au lard et macaroni organisé par les Chevaliers de Colomb
d’Embrun aura lieu le 9 janvier à 17 h 00. *Spécial* Enfant de 10 ans et moins
accompagné d’adulte *Gratuis*.
LE LEADERSHIP, UNE QUESTION DE SENS
Tel est le titre de la conférence que donnera Sophie Ménard, professeure à
l’Université Saint-Paul, le jeudi 26 mars de 18h à 20h. Le leadership comprend la
capacité d’entrer efficacement en relation avec soi-même et les autres. Comment
établir des relations motivantes ? Nous sommes tous invités à cette rencontre.
Entrée libre.
LE LEADERSHIP ET LES FEMMES
Comment les femmes arrivent-t-elle à faire une différence au sein des divers
organismes et à influencer positivement leur performance ? Présentation
vidéoconférence de Viki Toffi de l’Université de Moncton. Cette activité aura lieu à
l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa, le jeudi 9 avril de 18h à 20h.
Bienvenue à tous et à toutes.
À L'AGENDA: CONFIRMATIONS 2015
Monseigneur l'Archevêque Terrence Prendergast, s.j., va conférer le sacrement de
confirmation aux jeunes catholiques de la Paroisse St-Jacques d'Embrun le lundi 12
janvier 2015 à 19 h 00. Prions pour nos jeunes qui vont recevoir en cette occasion les
sept dons de l'Esprit. Bienvenue à tous.
MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale
Notre-Dame le dimanche 25 janvier 2015, à 14 h 30. Une belle célébration à inscrire à
notre agenda.
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE - Mgr Terrence
Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées,
ainsi que les membres du clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée
mondiale de la vie consacrée, le samedi 31 janvier à 10h. On vous communiquera les
détails en janvier. Veuillez inscrire cet évènement à votre agenda dès maintenant.
MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
M
J
V
S
D
Tél (613+)
Casselman
9h00
19h00
9h00 16h30
10h30
764-2966
X
X
Limoges
9h00 17h00
9h30
443-1410
X
X
X
X
Marionville
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
X
Vars
16h30
16h30
X
11h00
835-3346
X
X
X
Embrun
19h00 *10h00
19h00
9h00 17h00
8h30 & 10h30
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.
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