MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 27 novembre 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 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 26 novembre, 1er dimanche de l’Avent
17h00
Gérard Boucher / parents et amis
Adélard Lamadeleine / parents et amis
Annette Brisson / parents et amis
Jean Paul Clément / Louise et John
Cécile Laplante / la famille
Juliette 10e et Rolland Bisaillon / les enfants
Dimanche le 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St. Jacques
10h30

Hector Grégoire / Diane et Marcel Loiselle
Léona Lapointe / la succession
Marguerite Patenaude 12e / Donald et Thérèse
Jonathan Bergeron / Paul et Sylvie Rochon
Jacques Clément / son épouse Suzanne et les enfants
Aide du Seigneur / Osbourne L. Hurst
Élisabeth Bruyère, faveur obtenue / une paroissienne
Jean, Yvette et Gilles Scheffer / famille Laforest

Lundi le 28 novembre, Sainte Catherine Labouré, Retraite à St-Albert à 19h00
Mardi le 29 novembre, Saint Saturnin, martyr, Retraite à St-Albert à 19h00
Mercredi le 30 novembre, Saint André, Retraite à St-Albert à 19h00
Jeudi le 1er décembre, Saint Éloi, évêque
19h00
Gabrielle Labelle / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Dieudonné Kaumba / M.P.
Jean-Guy Bourdeau / parents et amis
Défunts de la famille Jean Louis Bissonnette / les enfants
Francine Grégoire et Jean Ménard 31e / Jeannine et Jean-Guy Grégoire
Vendredi le 2 décembre, Sainte Bibiane, vierge et martyre
9h00
Cécile Lafrance / Paul et Colombe Chenier
Adélard Lamadeleine / parents et amis
Raymond Blanchard / parents et amis
Jessica Godin / parents et amis
Arthur Patenaude / parents et amis
9h30-10h00

Adoration au Saint Sacrement
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L'heure est venue, donne un signe! « L’avenir transforme le présent. »
L’Avent, c’est le temps de la venue du Seigneur. Nous pensons tous à Noël, à la naissance du
Messie. C’est un tournant important survenu dans l’histoire de notre monde. Pour le Cardinal Eyt,
nous ne sommes pas deux mille ans après Jésus Christ mais deux mille ans avec Jésus Christ.
Son amour ne cesse de nous accompagner. Et cette année, c’est l’Évangile de saint Marc qui va
nous aider à l’accueillir.
Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à un autre regard. Ce Jésus dont nous allons
fêter la naissance est aussi celui qui reviendra dans la gloire. Son grand projet c’est de nous
entraîner avec lui dans le Royaume de Dieu. Aujourd’hui, il nous recommande
de « VEILLER ». Ce verbe revient quatre fois; c’est important. Il vient à l’improviste. Il ne faut pas
manquer son retour; il ne faut pas s’endormir. Il ne veut pas nous faire peur. C’est l’amour qu’il
veut faire grandir en nous, un amour vigilant et attentif. Il veut éveiller en nous le désir de le voir.
Noël ce n’est pas d’abord le réveillon, les cadeaux et les voyages, les visites loin de chez nous.
Noël c’est Jésus qui vient. Chaque jour, il nous laisse des signes de sa venue, de sa présence et
de son action à travers les événements de notre vie. Il est présent en chaque personne qu’il met
sur notre route. Cet homme qui me tape sur les nerfs, cette voisine qui se mêle de tout ce qui ne
la concerne pas, mon ado dont je ne comprends pas l’attitude ni le comportement. Il vient à la
maison, à l’église le dimanche, c’est lui qui nous accueille.
Malheureusement, le risque est grand de rester distrait, assoupi ou endormi par la fatigue ou la
routine. Pour reconnaître le Christ et l’accueillir, il nous faut le regard de la foi, ressembler au
portier. Il est dedans mais il regarde dehors. Il est celui qui veille et qui réveille. Son rôle est
d’accueillir et de mettre en relation avec l’intérieur. Il ouvre la porte et il annonce. Son service est
pour les autres. C’est ce grand rôle qu’a accompli Saint frère André. Nous chrétiens, nous
sommes ce portier. Nous recevons une visite pour quelqu’un d’autre. Nous devons l’accueillir et
le partager à qui de droit, les autres.

Première semaine de l’Avent dans nos écoles catholiques de langue française
« Inviter à l’aventure »
Voici le sous-thème de cette première semaine de l’Avent vécue dans
nos écoles catholiques. Se préparer à Noël, cette année, se veut être
une aventure pour accueillir
celui qui vient. Voilà pourquoi les élèves et le personnel des écoles sont
« Invités à l’AVENTure ».
Durant la semaine, les élèves recevront une carte d’invitation de la part
de Dieu, carte qui les invitera à préparer leur coeur afin d’accueillir le
grand cadeau qu’il nous fait. Dans un deuxième temps, les élèves seront
invités à répondre à cette invitation de Dieu en lui retournant une lettre
pour lui dire merci de son invitation.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
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BONNE NOUVELLE pour ce premier dimanche de l’Avent
Avec ce premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique (B),
centrée sur la lecture de l’évangile de Marc. Le mot Avent signifie avènement. Nous invitons
le Seigneur à revenir. L’heure est venue, donne un signe! Saurons-nous remarquer sa
présence au cœur de nos vies?
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 20 novembre 2011: Collecte 2039,00$; Dîme 309,00$;
Prions en église 12,00$; Cimetière 80,00$. Total : 2440,00$.
Merci de votre générosité.
BANQUE ALIMENTAIRE D'EMBRUN: ACTIVITÉS 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.

Samedi le 3 décembre , 2e dimanche de l’Avent
17h00
Jacynthe Séguin 5e / Stéphane, Nicole et Robert
Lucien Séguin / Stéphane, Nicole et Robert
Jonathan Bergeron / parents et amis
Gérard Boucher / famille Duchesneau
Maxime et Yvonne (20e) Millaire / les enfants
Stéphane Cléroux 12e / Mom et la famille
Parents défunts / Hector et Gertrude Dignard
Dimanche le 4 décembre, 2e dimanche de l’Avent
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St. Jacques
10h30

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FINANCES OU AFFAIRES TEMPORELLES
La réunion du comité du CAT est prévue pour le 29 novembre à 19h30.
LE SAPIN DE NOËL INSTALLÉ DANS L'ÉGLISE
À partir du samedi 19 novembre vous pourrez choisir un ange et cela jusqu’au
10 décembre. Nous aimerions avoir les cadeaux emballés et le contenu identifié.
Merci, le comité du Club Optimiste.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Mercredi le 7 décembre à 18h00 réunion et souper de Noël, à l’hôtel du village (chez Maurice
Lemieux) s.v.p. réserver avec Anita 613-443-2360 ou Mignonne 613-443-5222
avant le 5 décembre.
BAPTISÉ(E)S ACCUEILLI(E)S AVEC JOIE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
Virginie, fille de François Comeau et France Charlebois
Maxime et Colton John, fils de Marc Chartrand et Nancy Huot
Sébastien et Marie-Ève, enfants de Christopher Harrison et Martine Comeau
Zachary Normand, fils de Eric Rochon et Anneke Kooistra
Félicitations aux parents et à ces nouveaux paroissiennes et paroissiens!

les

Financement pour la réparation du clocher St-Jacques
Sur l'objectif de 205 000,00$, en date du 24 novembre 2011, nous avons
obtenu 31,478,00$, merci pour votre générosité. Vous avez remarqué que
travaux ont débuté.
Aidez-nous à atteindre l’objectif.
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Jonathan Bergeron / Maria Chesser
Juliette Clément / la succession
Jean Guy Bourdeau / Mireille Conte
Florent & Blanche Beaudoin / la famille
Parents défunts / Irène & Reynald Plante
Action de grâces / Fernand & Denise
Clovis Arcand 15e / Thérèse et les enfants
Omer Leclerc / Claudette et Pierre

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 27 novembre 2011 pour Juliette et Rolland Bissaillon +faveur obtenue/ J.D.
SERVICES LITURGIQUES pour les 3 et 4 décembre 2011
Accueil
Animatrices
Lectrices
Servants
Communion

17h00

10h30

Huguette Blanchard
Thérèse St-Amour
France Girard
Caroline Wathier
Daniel Lapalme
Noëlla Lacelle
Henri Wolfe
Noëlla Lacelle
Claude Giroux

Claudette Lafleur
Claude Clément
Elisabeth Godin Charron
Joane Levoguer
Anita Grégoire
Réjean Grégoire
Réjean et Anita Grégoire
Joane Levoguer
Elisabeth Godin C.

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
DE LA PAROISSE ST- JACQUES D’EMBRUN
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LES CHEVALIERS DE COLOMB ORGANISENT
***un souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni le vendredi le 9 décembre à 17h15.
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 8 décembre à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : lasagne + dessert. Prix 6$.
S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 5 décembre. Tirage 50/50 sur
place. Après dîner : Bingo spécial de Noël.

LA COURONNE DE L’AVENT
Elle dérive d’un vieux rite chrétien, celui de la ‘‘roue de feu’’. Dans le culte chrétien, la
roue ou la couronne symbolise l’éternité. Elle convient bien au Temps de l’Avent, qui
est une période d’attente de la venue du Christ. Les enfants aiment la beauté simple
de ce rite. Allumez les chandelles de la Couronne de l’Avent à la maison et vous
implanterez dans votre foyer une dévotion qui se perpétuera. Ceux qui y participent
la continueront toute leur vie.

CONFÉRENCE POUR LES AINÉS
Il y aura une conférence sur les mythes et réalités alimentaires, le mercredi 30 novembre
2011 de 9h15 à 10h15 au Centre communautaire de l’Estrie, 738 Notre-Dame.
Entrée gratuite, mais places limitées.
REPRISE DE LA MESSE, À TITRE EXPÉRIMENTAL, À 8H30 LE DIMANCHE
Nous avons recommencé la célébration de la messe à 8h30 depuis le 13 novembre 2011.
Ça vous concerne vous les lève-tôt!!! Parlez-en à votre voisin et en votre quartier.
Bienvenue à toutes et tous!
À NOS PRIÈRES
Raymond Blanchard dont les funérailles ont eu lieu ici le lundi 21 novembre.
Joffre St-Jean dont les funérailles ont eu lieu ici le jeudi 24 novembre.
Suzanne Lafleur, sœur de Claudette Lafleur, les funérailles ont eu lieu samedi le 26
novembre. Aux parents et amis éprouvés par ce départ, nous vous offrons nos plus sincères
condoléances.

RETRAITE DE L'AVENT: UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Prédicateur: ABBÉ DANIEL BERNIQUEZ, Vicaire Épiscopal du Secteur francophone.
Où? Église de Saint-Albert. Quand? Du 28 au 30 novembre 2011 à 19h.
Thème: Dieu vient… à son heure!
Lundi le 28 Veillez… dans l’espérance…
Mardi le 29 Faire le bien… faire le mal…
Mercredi le 30 Vivre… selon sa parole…
"Tout en venant à l’heure qu’il est seul à choisir, le Dieu Père, Fils et Esprit aime qu’on
l’appelle, qu’on le désire et qu’on l’attende. Le temps de l’Avent est un temps privilégié
pour dire et redire avec ferveur : Viens! Viens nous sauver! Viens nous éclairer, nous
relever, nous libérer, nous réconforter!" (Prêtre et pasteur, octobre 2011).

Tout le monde est invité. Venez en grand nombre.
Téléphonez un(e) ami(e) pour vous accompagner.
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