MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 11 décembre 2011
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0

613-443-2817
Téléc : 613-443-1843
courriel : paroissestjacques@rogers.com
www.paroissestjacques.com

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur
PERSONNEL: Lucile Bruyère, secrétaire, Thérèse St-Amour, bénévole.
SERVICES PAROISSIAUX :
Administration (CAT): Réjean Grégoire, prés. (613-443-5630). Jean-G. Brisson, vice-prés. (613443-5451), Ginette Bouchard-Forgues, Gérard Lemieux, comptable, André Leduc, Denis Rivet,
Camille Piché, Marc Rivard, Stéphane Nadeau.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire, Lucile Bruyère,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron. Liturgie: Lucien Servant.
Organiste: Gilles Bruyère.
BUREAU: Ouvert tous les jours de la semaine à l’exception du mercredi avant-midi.
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
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e 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 à l’église, sur rendez-vous au presbytère.
SACREMENT DES MALADES
Avertir le curé si une personne est retenue à la maison par l’âge ou la maladie.
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), André Leduc,
Edgar Brisson, Rhéal Lemieux, Mario Savage, secrétaire.
S’adresser au presbytère pour fixer le jour et l’heure en cas de décès.
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Nos célébrations de cette semaine
Samedi le 10 décembre, 3e dimanche de l’Avent
15h00
Mariage unissant Chantal Elie et Randy Sernoskie
17h00

Charles H. et Thérèse Bruyère / Rhéal et Lucille Bruyère
Parents défunts Brisson / Gérald et Pauline
Clarinthe Brunet 5e / les enfants
Jean-Paul Clément / Carole et François Gignac
Jeanne Champagne / parents et amis

Dimanche le 11 décembre, 3e dimanche de l’Avent
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St. Jacques
10h30

Action de grâces / H.E.F.
Monique Roy / parents et amis
Jonathan Bergeron / les amis de la clinique dentaire
Jacques Prézeau / Gérald et Pauline
Florent et Blanche Beaudoin / la famille
Parents défunts / Micheline Grégoire
Réjean Patenaude / André et Johanne
Suzanne Lafleur / sa sœur Claudette

Lundi le 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe
19h00
Alexandre Forgues / parents et amis
Famille Miron et Émard / Gertrude et Émile
Adélard Lamadeleine / parents et amis
Jean Guy Bourdeau / parents et amis

L'heure est venue, donne un signe! « Vivre joyeux avec Dieu. »
Ce troisième dimanche de l’Avent, « dimanche de la joie », se reflète bien à travers nos rues
illuminées. Les gens circulent dans les rues avec de gros paquets-cadeaux. Tout cela est
beau. Mais le Seigneur nous invite à faire un pas de plus dans la foi. Nous réjouir en lui en
priant sans relâche et en rendant grâce en toute circonstance.
Nous retrouvons l’appel à la joie dans chacune des lectures de ce dimanche. Dans le
premier texte, Isaïe nous annonce le Sauveur qui apporte la joie. Il s’adresse à un peuple qui
se trouve en situation de détresse. Ce peuple a été déporté en exil. Vivant en terre
étrangère, il est victime de la pauvreté, de l’oppression et de l’injustice. Isaïe lui annonce que
le Seigneur ne peut tolérer plus longtemps les blessures et la misère de ceux qu’il aime. Il
vient pour les guérir et les libérer. Avec lui, les malheurs qui accablent notre monde ne
peuvent avoir le dernier mot. Il n’y aura plus de crise, ni de violence, ni de guerre.
Le cantique de Marie qui suit la première lecture va dans le même sens. Il célèbre Dieu qui
est sauveur. Il comble de biens les affamés. Il relève Israël son serviteur. Le nom donné à
Jésus signifie « Le Seigneur sauve ». Sa venue est une bonne nouvelle pour le monde. En
ce temps de l’Avent, il est important de se mettre dans une attitude d’accueil et de joie. Marie
est là pour nous y aider. Avec elle, nous chantons les louanges du Seigneur qui continue à
faire des merveilles.
La deuxième lecture est un message de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique. Il veut
les rassurer et les encourager car ils ont beaucoup de mal à vivre leur foi. Ses consignes
importantes sont: « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance. » Notre monde souffre de l’injustice, de l’immoralité, de l’égoïsme. Nous
devons changer toutes ces attitudes et surtout reconnaître celui qui nous apporte la lumière
et la joie, celui qui vient nous guérir et nous sauver: Jésus.

Troisième semaine de l’Avent dans nos écoles catholiques de
langue française

Mardi le 13 décembre, Sainte Lucie - Prières à la maison
Mercredi le 14 décembre, Saint Jean de la Croix - Prières à la maison

Jeudi le 15 décembre, Sainte Suzanne, diaconesse
19h00
Jonathan Bergeron / parents et amis
Jessica Godin / parents et amis
Parents défunts famille Desjardins Landry / Cécile Desjardins Landry

« Tracer le chemin. »
Voici le sous-thème de cette troisième semaine de l’Avent vécue dans nos
écoles catholiques. «Tracer le chemin ». Au cours de la semaine, les
élèves réfléchiront à leur façon de préparer la venue de Jésus à l’exemple
de Jean-Baptiste. Ils verront comment, par leurs actions,
leurs paroles et leurs gestes, ils préparent le chemin du
Seigneur. Elles et ils seront sensibilisés au fait que Dieu
fait preuve d’amour et qu’elles et ils sont appelés, à leur
tour, à agir de la même façon.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
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BONNE NOUVELLE pour ce troisième dimanche de l’Avent: Vivre joyeux avec Dieu
Ce troisième dimanche de l’Avent, « dimanche de la joie », se reflète bien à travers nos rues
illuminées. Les gens circulent dans les rues avec de gros paquets-cadeaux. Tout cela est
beau. Mais le Seigneur nous invite à faire un pas de plus dans la foi. Nous réjouir en lui en
priant sans relâche et en rendant grâce en toute circonstance. Nous retrouvons cet appel à
la joie dans chacune des lectures de ce dimanche. Bonne célébration.

Vendredi le 16 décembre, Saint Modeste, archevêque de Jérusalem
9h00
Gabrielle Labelle / parents et amis
Dieudonné Kaumba / M.P.
9h30-10h00

Adoration au Saint Sacrement

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 4 décembre 2011: Collecte 2227,00$; Dîme 357,00$;
Prions en église 353,00$; Lampions 61,00$. Total 2998,00$.
Merci de votre générosité.

Samedi le 17 décembre, 4e dimanche de l’Avent
17h00
Cécile 1er et Rolland Lafrance / la famille
Marie Anna Saumure / Jocelyne Legault
Manon Bourdeau / ses parents
Bernard Paquette / Maurice et Jocelyne
Réjean et Pierre Ménard / la famille

BANQUE ALIMENTAIRE D'EMBRUN: ACTIVITÉ AU CASINO RIDEAU CARLETON
Tous les premiers mardi du mois. Départ de l'aréna d’Embrun à 16h00. Tous les profits
seront versés à la Banque Alimentaire d'Embrun. Info: Lilianne 613-443-1856.

Dimanche le 18 décembre, 4e dimanche de l’Avent
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St. Jacques

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le Club Joie de Vivre 50+ vous invite au souper de Noël, mercredi le 14 décembre à 17h30
à la salle des Chevaliers de Colomb. Souper canadien et danse avec la musique de Louis
Séguin. Coût : 15$ pour les membres et 20$ pour les non-membres. Nous collectons des
denrées non-périsables ou des dons en argent pour la Banque Alimentaire Bons Voisins.
Vous pouvez vous procurer vos cartes de membres. Info: Huguette 613-443-2862,
Annette 613-443-2175, Ida 613-443-4308, Denise 613-443-5689.

10h30

Alexandre Forgues / parents et amis
Gérard 24e et Claire Bourgie / Paul et PIerrette
Jonathan Bergeron / Alain Savage
Suzanne Lafleur / Julie Lafleur
Jeannette Cousineau 4e / son époux Reynald

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 11 décembre 2011 pour Suzelle Brisson et Gertrude Dignard

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON CE 11 décembre à 14h00
SERVICES LITURGIQUES pour les 17 et 18 décembre 2011

MESSES POUR LE TEMPS DE NOËL

17h00

Le samedi 24 décembre: 19h00, 21h30 et minuit

Accueil

Le dimanche 25 décembre: 8h30 et 10h30

Animateurs
Lecteurs
Servants

Le samedi 31 décembre: 17h00
Le dimanche 1 janvier: 8h30 et 10h30.

Communion

10h30

Michel Laplante
Madeleine Laplante
France Girard
Roxanne Lafortune
Daniel Lapalme
Lucie Charlebois
Lucie Charlebois
France Giroux
Claude Giroux

École
La
Croisée
École
La
Croisée
Pierrette et Michel Dagenais
Micheline Grégoire
Claude Giroux

Bienvenue à toutes et tous. JOYEUX NOËL 2011 ET BONNE ANNÉE 2012.
*** À votre attention SVP: CONFIRMATIONS À EMBRUN: Messe le 16 janvier 2012 à
19h00, présidée par SE Mgr Terrence Prendergast, Archevêque d'Ottawa.
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MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
DE LA PAROISSE ST- JACQUES D’EMBRUN
3

LES CHEVALIERS DE COLOMB ORGANISENT
une soirée de la «Veille du jour de l’an» qui débutera à 20h00 le 31 décembre 2011, à la
salle des Chevaliers, 5 rue Forget, Embrun. Il y aura musique, champagne et buffet pour
seulement 20,00$ par personne. Réservez dès maintenant en communiquant avec Donald
Benoit au 613-443-6301.

Financement pour la réparation du clocher St-Jacques
Sur l'objectif de 205 000,00$, en date du 8 décembre 2011, nous avons obtenu 42 133,00$,
merci pour votre générosité. Vous avez remarqué que les travaux ont débuté.
Aidez-nous à atteindre l’objectif.

LE PAVILLON
Le pavillon est à la recherche de bénévoles, pour aider aux résidents lors des activités.
DIMANCHE LE 11 DÉCEMBRE VISITE AUX FOYERS
Dimanche le 11 décembre, visite aux foyers, rencontre à l'église à 13h00. Souper de Noël le
12 décembre à 18h00. Info: Irène Plante 613-443-3097, suivi de la réunion des Filles
d'Isabelle à 19h30. Ne pas oublier les soeurs secrètes.
LA VIE MONTANTE
Les membres de la vie montante auront leur réunion à l’église de Marionville,
ce mardi 12 décembre à 13h30. Le sujet de cette semaine La naissance de Jésus.
REPRISE DE LA MESSE, À TITRE EXPÉRIMENTAL, À 8H30 LE DIMANCHE
Nous avons recommencé la célébration de la messe à 8h30. Ça vous concerne vous les
lève-tôt!!! Parlez-en à votre voisin et en votre quartier. Bienvenue à toutes et tous!
NOUVEAUX BAPTISÉS ACCUEILLIS AVEC JOIE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
Maëlle Liane fille de Jonathan Charron et Chantal Allard
Laura, fille de Scott Nurse et Valérie Levere
Elizabeth, fille de Scott Nurse et Valérie Levere
Téo Caleb fils de Joël Perras et Sophie Villeneuve
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouvelles et nouveaux paroissien(ne)s!
CENTRE DE SANTÉ DE L’ESTRIE
Activités gratuites de mise en forme pour les aînés – hiver 2012.
Groupe d’exercises :
les lundis de 9h30 à 10h30 à la salle joie de vivre, 8 Blais, Embrun, dès le 16 janvier;
les mardis de 9h30 à 10h30 à l’école Notre-Dame du Rosaire à Crysler, dès le 17 janvier;
les jeudis de 9h30 à 10h30 au CÉFEO, 750 rue principale à Casselman, dès le 19 janvier;
Yoga : les mercredis de 13h30 à 14h30 ou de 15h00 à 16h00 au CSCE Embrun dès
le 18 janvier. Info : Crysler 613-987-2683 ou Embrun 613-443-3888.
FÊTONS ET CHANTONS NOËL
Vous êtes tous invités au spectacle familial FÊTONS ET CHANTONS NOËL
avec Marie Marleau et ses soeurs Diane et Denyse, le vendredi 16 décembre à
20h à la Maison des Arts à Embrun, Billets 20$. Info: 613-443-0058. Soyez
nombreux à venir encourager Marie, une bénévole impliquée dans les paroisses d'Embrun et
de Marionville depuis plusieurs années.
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