MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 16 décembre 2012
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, Denis Leduc, bedeau.
SERVICES PAROISSIAUX :
Administration (CAT) (cat-st-jacques@rogers.com): Stéphane Nadeau, prés. (613-443-2184),
Denis Rivet , vice-prés. (613-443-2674), Ginette Bouchard-Forgues, secrétaire, Gérard Lemieux,
comptable, André Leduc, Réjean Grégoire, Marc Rivard, Laurier Lemieux.
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), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine.
• S’adresser au presbytère pour fixer le jour et l’heure en cas de décès.
12-47

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 15 décembre, 3e dimanche de l’avent
17h00
Cécile & Rolland Lafrance / famille Michel & Rachelle LaFrance
Jeanne Champagne 2e / son époux Roméo et les enfants
Pauline Forgues / parents et amis
Gérard Lamoureux / Paul & Hélène
Réjean & Pierre Ménard / Thérèse et la famille
Liette Lamoureux / Paul & Hélène
Dimanche le 16 décembre, 3e dimanche de l’avent
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Philippe Plante / parents et amis
Michel Malboeuf / Jean & Carole Dignard
10h30

Marguerite Brisson / parents et amis
Alice Roy Villeneuve 10e / les enfants
Maurice Bruyère / Gilles, Lucile et les enfants
Manon Bourdeau 23e / ses parents Claude & Yvette
Réjean Patenaude / André & Johanne
Jean Ménard 1e / Marthe Ménard & Gaston Patenaude
Parents défunts / Denise & Fernand

Lundi le 17 décembre, Saint Jean de Matha,
19h00
Ronald Clément / parents et amis
St Jude faveur obtenue / une paroissienne
Mardi le 18 décembre, Saint Gatien , évêque
Prière à la maison
Mercredi le 19 décembre, Bienheureux Urbain V , pape
Prière à la maison
Jeudi le 20 décembre, Saint Théophile, martyr
10h30
Pavillon
Yvette Roy / Daniel Ménard
Philippe Plante / parents et amis
19h00
Pauline Forgues / parents et amis
Manon Bourdeau / ses parents Claude & Yvette
Gérard Lamoureux / Reynald & Irène Plante
Vendredi le 21 décembre, Saint Pierre Canisiun, docteur de l’Église
9h00
faveur obtenue / M.B.
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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SOYEZ DANS LA JOIE: LE SEIGNEUR EST PROCHE
Comment être dans la joie dans un monde qui ne cesse de générer des inquiétudes et des
situations de détresse. Des enfants sont tristes parce qu'ils sont victimes de maltraitance ou
encore parce qu'ils ne réussissent pas à l'école. Des adultes sont tristes parce qu'ils se
retrouvent sans emploi et sans argent. Des personnes âgées ou malades sont également
tristes parce qu'elles souffrent de la solitude. On est presque tenté de dire qu'en nous
appelant à la joie, les textes bibliques se trompent.
Mais en y regardant de plus près, nous voyons bien que ces messages ont été précisément
proclamés et écrits pour des gens qui souffrent. La première lecture fait allusion à un peuple
"qui se traîne à travers l'immense désert". C'est un peuple familier des exodes et des exils.
C'est au cœur de cette douloureuse épreuve que le prophète Sophonie le rejoint pour lui
adresser un message de joie. La cause de cette joie c'est la présence de Dieu au milieu de
son peuple. Les prophètes annonce que l'histoire sainte débouchera sur des torrents de joie.
Le Seigneur est au milieu de son peuple. Alors, la peur doit disparaître et la joie doit éclater.
C'est aussi un appel à la joie que nous retrouvons dans la lettre de saint Paul aux
Philippiens. Dans cette douloureuse épreuve, il découvre une sérénité qu'il désire faire
partager à ses correspondants. Nous trouvons des mots essentiels: joie, bonté, action de
grâce, paix. Si nous devons être dans la joie, c'est parce que le Seigneur est proche. Saint
Paul nous recommande de nous abandonner joyeusement à Dieu en lui remettant tous nos
soucis. Les relations entre les familles et entre les peuples seraient bien meilleures si elles
baignaient dans un tel climat.
L'Évangile de ce dimanche nous montre le chemin de la véritable joie. Les gens qui viennent
à Jean Baptiste lui posent la question essentielle: "Que devons-nous faire ?" Voilà une
question importante pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous contenter de belles
intentions ou de belles paroles. Ce qui est premier c'est de "faire", c'est d'agir selon nos
convictions de foi. Ce ne sont pas des choses extraordinaires que Dieu attend de nous. Les
recommandations de Jean Baptiste sont toujours valables : pratiquer la justice et la
miséricorde. "Que celui qui a deux vêtements partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a
de quoi manger, qu'il fasse de même". À l'approche de Noël, nous voyons des vitrines des
richesses qui scintillent de mille feux. Mais des milliers de chômeurs en fin de droit n'y ont
pas accès et ne peuvent manger à leur faim. Aujourd'hui, Jean Baptiste nous rappelle que la
seule réponse valable c'est le partage.
Aux collecteurs d'impôts qui travaillent pour l'occupant romain, Jean Baptiste recommande
de faire honnêtement leur métier. Évitez les malversations. Ne vous enrichissez pas au
détriment des plus pauvres. Aux soldats, Jean Baptiste leur recommande de ne faire ni
violence ni tort à personne. Eux qui avaient l'habitude des pillages sont invités à se contenter
de leur solde. La solidarité et la justice sont deux exigences fondamentales.
Dans quelques jours, nous fêterons dans la joie la naissance du Christ Sauveur. Cela vaut la
peine de nous poser la question : "Que devons-nous faire pour mieux l'accueillir? Depuis
Jean Baptiste, la réponse n'a pas changé : le respect de l'autre, le partage et la solidarité.

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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BONNE NOUVELLE POUR CE 3e DIMANCHE DE L'AVENT
En ce troisième dimanche de l'Avent, "dimanche de la joie", toutes les lectures nous
invitent à la joie ou l'action en vue d'apporter la joie aux autres. «Annoncez parmi les
peuples les hauts faits du Seigneur! Redites-le, Merveilleux est son nom ! ».

Vendredi le 21 décembre, St Jean de Kenty, prêtre
19h00
Foyer St Jacques / famille Michel & Rachelle LaFrance
Faveur obtenue / une paroissienne
Âmes du purgatoire- pour faveur obtenue / une paroissienne

L’ANNÉE DE LA FOI
Le mot foi est souvent rattaché aux religions. Il désigne la conviction en la véracité d'un
ensemble de croyances. Couramment, ce mot peut aussi désigner, simplement, une très
forte confiance. Le mot qui désigne bien la foi dans nos prières est « Amen ».

Samedi le 22 décembre, 4e dimanche de l’avent
17h00
Rita Murphy / parents et amis
Philippe Lalonde 4e / sa fille Diane
Liette Lamoureux / Cécile Roy
Philip Simpson / son fils Robert, Francine et les enfants

L'Année de la Foi est une occasion pour tous les catholiques et spécialement pour ceux
et celles de notre Paroisse St Jacques d'Embrun, de faire l'expérience
d'une conversion. Le logo de l’année de la foi est composé d'un carré sur
lequel un bateau symbolise l'Église qui vit comme un voilier qui doit tenir le
cap malgré les turbulences des vagues. Le mât est une croix à laquelle
sont attachées des voiles qui sont affichés et qui composent les trois lettres
qui permettent d’abréger Jésus Sauveur des Humains (IHS).

Dimanche le 23 décembre, 4e dimanche de l’avent
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Albert Ménard / parents et amis
10h30

Ces écrits reposent sur une voile en cercle ou soleil qui représente l’Eucharistie. Vous
remarquez pourquoi le Conseil de Pastorale insiste beaucoup sur l’importance de
l’Eucharistie. Bonne période de l’Avent et Bonne et Sainte Année de la Foi!
PASTORALE DU BAPTÊME
Nous sommes à la recherche de couples – parents ou grands-parents pour aider à la
pastorale du baptême, soit au niveau de l’accueil, de l’engagement, de la cérémonie ou
de l’accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous avez quelques heures à donner
par mois veuillez communiquer avec le responsable de l’équipe Luc, diacre, au
613-445-5695 ou laisser votre nom au bureau de la paroisse au 613-443-2817.
MESSE POUR LA VIE LE 15 DECEMBRE
Tous sont invités à la prochaine Messe mensuelle pour la vie du diocèse d’Ottawa qui
aura lieu le samedi 15 décembre 2012 à 10 h, à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Le
chant « Hymne à Notre-Dame de Guadalupe, impératrice des Amériques », dont la fête
est le 12 décembre, y sera lancé. Renseignements : (819) 772-9695
COMITÉ DU CIMETIÈRE
Le comité du cimetière est maintenant composé des membres suivants: Camille Piché,
président (613-443-0381), Rhéal Lemieux, Henri Wolfe et Gilles Lamadeleine. Nous
remercions ceux qui viennent de se joindre à l'équipe et demeurons reconnaissants
envers André Leduc, Marion Savage et Edgar Brisson pour leur dévouement et service
rendu au cimetière St-Jacques.
LES HEURES DE MESSES DE NOËL à EMBRUN
Le 24 déc. à 19h30 (7h30) & à 21h30 (9h30) & à minuit / le 25 déc. à 8h30 & à 10h30.
Le 31 déc. à 19h (7h) / Le 1er janvier 2013 à 10h30.
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Marie Louise Grégoire 22e / Micheline
Gérard 25e & Claire Bourgie / Paul & Pierrette
Rita & Edgar Murphy / Jean, Françoise & famille
Famille Jubinville & Lalonde / André & Lucie

SERVICES LITURGIQUES pour les 22 et 23 décembre 2012
17h00
10h30
Accueil

Margaret Rondeau
Thérèse St Amour

Micheline Gaudreau
Claudette Lafleur

Animatrice (teur) Noëlla Lacelle
Lectrice (teur
France Girard

Elisabeth G. Charron
Micheline Grégoire

Servants

Pete & Jessey Richer

Michel & Pierrette Dagenais

Communion

Claude Giroux
Pete & Noëlla

Élisabeth, Micheline
Michel

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 16 décembre 2012 – M.P. et F.&D.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 9 décembre 2012: Collecte 1 751,00$; Dîme 3 244,00$;
Entretien cimetière 2,00$; Prions en Église 55,00$; Lampions : 139,00$.
Total : 5 191,00$
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Le Conseil de l’École secondaire catholique Embrun et Pavillon intermédiaire
Sollicite votre participation en vous demandant de nous faire un don d’instruments de
musique ou d’accessoires (lutrins etc) que vous n’utilisez plus à la maison. Le but de
notre collecte est de ramasser des instruments pour que nos étudiants aient la chance
d’apprendre la musique durant leur passage à l'ESCE. Nous croyons sincèrement
qu'apprendre la musique aide au développement intellectuel des jeunes. Si vous
possedez des instruments de musique que vous aimeriez donner à l’ESCE vous pouvez
les déposer soit à la Ferme Michel Dignard 591 St Guillaume ou à la paroisse St
Jacques. Info: www.esce,csdceo.ca
CLUB JOIE DE VIVRE
*-Vous invite à notre souper de Noël le 19 décembre à 17h30 à la salle des Chevaliers
de Colomb. Souper canadien, Réservations au plus tard dimanche le 16 décembre.
Des dons de denrées non-périssable pour aider la Banque Alimentaire Bons Voisins. Inf :
Huguette 613-443-2862, Annette 613-443-2175 ou Denise 613-443-5689
*-Vous donne l’occasion d’assister à la grande finale du concours (dans les souliers
d’Elvis) à la palce des Arts Montréal le 24 mars 2013. Les artistes suivants feront partie
du spectacle, Mario Pelchat, Nadja, Marc Hervieux, Mélissa Bédard, Marc Dupré et
plusieurs autres. Inf Lorraine Dicaire 613-443-5637 ou Jeanne 613-443-3144.
MESSAGES DE NOËL DE MGR PRENDERGAST
Pour visionner ou lire les messages de l’Avent et de Noël de Mgr Prendergast, veuillezvous rendre sur le site web du diocèse - www.catholiqueottawa.ca. Vous trouverez
également une copie du message de Noël de Mgr Prendergast sur notre site paroissial;
www.paroissestjacques.com.

LE TEMPS DE LA DÎME EST ARRIVÉ :
Voilà de nouveau l’occasion pour vous de contribuer généreusement à votre paroisse
Saint-Jacques à Embrun. Vous pouvez faire votre don dans les prochaines semaines,
soit en retournant l’enveloppe de la dîme au bureau, ou par la poste, ou en la déposant
dans le panier de la quête. 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. Un grand merci à vous tous et soyez rassurés de nos
prières et de notre dévouement dans le Seigneur:
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu pour fin d’impôt : oui _____________ non _______________
Ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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CÉRÉMONIE COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Nous célébrons le pardon ce 16 décembre à 14h00, il y a possibilité des confessions
individuelles. On peut se confesser aussi avant les messes en semaine.
Entrée: Chant de méditation
- Salutations et Prière d'Ouverture:
Seigneur, nous sommes des êtres indignes de toi,
et nous sentons avec tristesse tout le mal qui
fausse notre vie; donne-nous aujourd’hui de
trouver notre joie dans la venue de ton Fils que
nous allons bientôt célébrer: il vient pour nous
sauver et accomplir la promesse de bonheur. ..

Prêtre: Pourtant, j’ai besoin de toi, de ta force,
de ta tendresse, de ta miséricorde. Je ne reconnais
pas ta présence agissante, je n’en perçois pas les
signes dans notre monde qui souffre et je doute
de toi. Seigneur, prends pitié de moi.
- Le prêtre poursuit avec les dix commandements
Prêtre: Prenons maintenant un temps de silence
pour méditer ces paroles dans notre cœur et les
laisser éclairer notre vie. Accueillons maintenant
le pardon de la part du Seigneur.

- Écoute de la parole de Dieu: Jérémie 33, 14-16.
- Ps 15: Ref/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
- Évangile de Luc 1, 39-45.
- Silence + brève homélie & prière

Prêtre: Voici que maintenant, s’ouvre devant
nous le chemin du pardon. Disons ensemble…
Prêtre et assemblée: Je confesse à Dieu toutpuissant, je reconnais devant mes frères et mes
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par
action et par omission, c’est pourquoi je supplie
la Vierge Marie, les anges et tous les saints et
saintes, et vous aussi, mes frères et mes sœurs, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

EXAMEN DE CONSCIENCE (2 lecteurs alternent)
Lecteur A « Voici venir des jours où je vais
accomplir la promesse de bonheur » (Jr 33, 14)
Lecteur B Seigneur, tu le sais, il m’arrive de ne
pas croire au bonheur que tu m’offres. Je préfère
m’enfermer en moi-même. J’hésite à te faire
confiance. Ma foi est si fragile et parfois
paralysée par mon péché.
Prêtre: Seigneur, prends pitié de moi.
Assemblée: Seigneur, prends pitié de moi.
Lecteur A « Comment ai-je ce bonheur que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
Lecteur B Il m’arrive, comme Élisabeth,
d’exprimer ma joie, ma reconnaissance et mon
admiration pour l’œuvre de Dieu dans ma vie.
Prêtre: Pourtant et souvent aussitôt après,
j'oublie que toi, Seigneur, plus que toute
personne, tu veux mon bonheur. Je
m’enorgueillis. Je ne reconnais pas assez ce qui
vient de toi. Seigneur, prends pitié de moi.
Lecteur A « Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur. »
Lecteur B Parfois, Seigneur, il m’arrive de ne
pas croire en ta Parole, à être si aveugle que je
n’arrive pas à voir tes œuvres en ma vie.

Geste de demande de pardon
Prêtre: Avant d’accueillir le signe sacramentel
du pardon de Dieu, puisque tout pardon
communautaire intègre aussi une dimension
personnelle, je vous invite à vous approcher
humblement devant le prêtre qui vous signifiera,
en posant sa main sur votre épaule, la tendresse et
la miséricorde de Dieu. Vous vous signerez avec
l'eau bénite en retournant à votre banc.
Vous avez conscience d’un faute lourde, un
fardeau sur votre cœur, qui affecte votre relation
à Dieu, aux autres et avec vous-même, qui blesse
votre joie de vivre, il serait bon de rencontrer un
prêtre en confession individuelle qui suit la
cérémonie.
- Acte de contrition et Notre Père
- Prière finale et confessions individuelles.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2013
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