MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 8 décembre 2013
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: Carole Cléroux, 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, France Girard.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron.
Liturgie: Micheline Gaudreau, prés. Jeannine & Marcel Nadeau et les membres du CPP.
Chargé(e)s de décorer de l'église: Jeanne & Denis Brisson, Thérèse Cloutier.
Sacristains: Denis Leduc, Benoit Rochon, Hugo Groulx, Annie et Joël Groulx.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère.
BUREAU: Ouvert tous les jours de la semaine de 10 à 12h et de 13h à 16h.
Fermé 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
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. En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 7 décembre, 2e dimanche de l’Avent
17h00
Jacynthe 7e et Clarinthe 7e / Robert et Famille
Lucien Séguin 15e / Robert et Famille
Stéphane Cléroux 14e / famille et amis
Robert DeBonville / parents et amis
Dimanche le 8 décembre, 2e dimanche de l’Avent
8h30
Cyrille Leblanc / Robert et Lucie
Hélène Dazé / Denyse et Roger Laplante
Famille Leduc et Bazinet / André et Lorraine Leduc
Anita Lemieux / parents et amis
10h30
Gisèle Beaudin / parents et amis
Roger Bisaillon / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Rita Leduc / parents et amis
Rhéa Ménard / parents et amis
Myrthe Gignac-Clément / parents et amis
Thérèse et Philippe Lalonde / la famille
Clovis Arcand 11e / son épouse et ses enfants
Sacré Cœur de Jésus / Diane
La Sainte Vierge / A.P.
Lundi le 9 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie – St-Albert
19h00
RETRAITE PAROISSIALE À ST-ALBERT
Mardi le 10 décembre, Sainte Valérie, Vierge et Martyre – St-Albert
19h00
RETRAITE PAROISSIALE À ST-ALBERT
Mercredi le 11 décembre, Saint Damase 1er – St-Albert
19h00
RETRAITE PAROISSIALE À ST-ALBERT
Jeudi le 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe
10h30
Gisèle Beaudin / parents et amis – Foyer St-Jacques
19h00
Rolland et Cécile Lafrance / famille
Vendredi le 13 décembre, Sainte Lucie
9h00
Paroissien et Paroissienne
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« EN CES JOURS-LÀ, PARAÎT JEAN LE BAPTISTE. »
Quand Jean-Baptiste commence sa prédication, l'occupation
romaine dure depuis 90 ans à peu près: le roi Hérode a été laissé
en place par les romains mais il est unanimement détesté; les
partis religieux sont divisés et on ne sait plus très bien qui croire; il
y a les collaborateurs et les résistants... régulièrement un exalté fait
parler de lui, promet le salut, mais cela se termine toujours mal.
C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste se met à prêcher; il vit
dans le « désert » de Judée (entre le Jourdain et Jérusalem); à vrai dire cette
région n'est pas totalement désertique, mais ce qui intéresse Matthieu, ce n'est
pas le degré de sécheresse, c'est le sens spirituel du désert: il a en tête toute la
résonance de l'expérience d'Israël au désert pendant l'Exode et la méditation
des prophètes sur l'Alliance.
Le prophète Isaïe dans la 1ère lecture s’adresse à un peuple qui vit une
situation difficile. La population a souffert de la guerre avec les pays voisins. Elle
a été humiliée et fragilisée par plusieurs défaites. Mais pour Dieu, rien n’est
jamais définitivement perdu. Au nom de sa foi, le prophète réagit. Pour lui, le
seul véritable roi c’est Dieu. Dans sa Lettre aux Romains (2ème lecture), saint
Paul nous invite à faire un pas de plus. Il rappelle aux chrétiens quels
comportements ils doivent avoir en réponse à l’initiative gratuite de Dieu en
Jésus Christ. Il insiste sur trois impératifs fondamentaux: méditer les Écritures,
vivre dans l’unité et pratiquer l’accueil mutuel. Cette unité n’est pas à construire
autour de nos idées ou de nos certitudes mais autour de Dieu.
Jean Baptiste intervient pour prêcher au désert. Comme les prophètes
qui l’ont précédé, il a un double langage: il est doux et encourageant pour les
humbles, dur et menaçant pour les orgueilleux. Il ne s’en prend pas à des
personnes ni à des catégories de personnes. Son but c’est de rejoindre chacun
dans ce qu’il vit: rassurer les petits et réveiller ceux qui se croient arrivés. Il veut
attirer leur attention sur des comportements. Quand il les appelle « engeances
de vipères », c’est pour les mettre en garde. Il veut leur montrer qu’ils sont de la
même race que le tentateur du paradis terrestre. Ce temps de l’Avent nous invite
à revenir à l’Évangile. C’est là que nous apprenons à regarder le monde avec le
regard de Dieu, un regard plein d’amour et d’espérance.
« Produisez un fruit qui exprime votre conversion » nous dit encore Jean
Baptiste. Prier tous les jours et aller à la messe c’est bien, mais les fruits que
Dieu attend de nous, c’est aussi le respect des autres, c’est le partage avec
celui qui a faim et froid, c’est aussi le courage de pardonner à celui qui nous a
blessé; c’est aussi lutter contre tout ce qui détruit une personne, un groupe ou
une société.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
La bonne nouvelle de ce 2ème dimanche de l’Avent c’est que Dieu a un immense
désir de nous sauver. Il nous envoie des messagers comme Jean-Baptiste qui ont
pour mission d’annoncer le Christ. Tout au long de ce temps de l’Avent, nous
sommes invités à nous convertir et à accueillir sa parole.

Samedi le 14 décembre, 3e dimanche de l’Avent
17h00
Réjean Gauthier / parents et amis
Réjean et Pierre Ménard / Thérèse et les enfants
Parents défunts des familles Landry et Desjardins / Cécile
Landry Desjardins
Alain Daguerre / parents et amis

L'UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Aura une réunion mercredi le 11 décembre 2013; nous visiterons le Cercle de
Casselman. Invitation à toutes les dames. Info : Anita Brisson 613-443-2360

Dimanche le 15 décembre, 3e dimanche de l’Avent
8h30
Conrad et Anita / Ferme Ti-Co Inc.
10h30

LES FILLES D’ISABELLE
Aura une réunion lundi le 9 décembre 2013, débutant par un souper canadien
à 18h, suivi de la réunion à 19h30 et par la suite un encan chinois.
Réservations avant le 5 décembre: téléphoner Fleurette 613-443-3109.
LES CHEVALIERS DE COLOMB
Organise un souper de fèves au lard et macaroni,
le vendredi 13 décembre 2013 à 17h, 5 rue Forget, Embrun,
7 $ pp, 5 $ enfants de 5 à 12 ans Info: Donald Benoît 613-443-6301.
LA RETRAITE PAROISSIALE pour se préparer à Noël aura lieu à St-Albert
du 9 au 11 décembre à 19h00.
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Au Centre J. Urgel Forget le jeudi 12 décembre 2013 à 11h30.
Menu: ragoût de boulettes, patates, légumes et dessert, au coût de 10 $.
S.V.P. réserver avec Annette Sauvé au 613-443-2175 avant le 10 décembre.
Tirage 50/50 sur place et en après-midi, surprise et chants de Noël.
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
Jack William Wereley, fils de Derek Wereley et Mélanie
(Desjardins),
Jake Mathias Drevniok, fils de Douglas Drevniok et
Stéphanie St-Jacques,
Rosalie Anne Desnoyers, fille de Benoît Desnoyers et Nathalie
(Piché) Desnoyers, seront baptisés le 8 décembre 2013.

Roger Bisaillon / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Rhéa Ménard / parents et amis
Myrthe Gignac-Clément / parents et amis
Saint-Antoine / Diane
Robert DeBonville / parents et amis
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Alexandre Perras / Suzanne Graham, sa fille

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: 1er décembre 2013
Collecte 2 225,00 $; Dîme 315,00 $; Prions en Église 343,00 $; Cimetière 105,00 $;
Total 2 988,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 8 décembre – Action de Grâce / H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour le 14 et 15 décembre 2013
17h00

8h30

10h30

Accueil

Léo Brisson
Suzanne C. Perras

Bénévole
Bénévole

École

Animateurs

France Girard

Sylvain Maurais

École

Lectrices

Caroline Wathier

Jeannine D. Nadeau

École

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet

Marcel Nadeau
Joël Groulx

École

Ministres de
Communion

Ginette Rivet
France Girard

Sylvain Maurais
Marcel Nadeau

Carolle Millaire
Daniel Millaire
Micheline Grégoire
Claudette Lafleur

Bienvenue à ses nouveaux paroissiens! Félicitations aux parents,
parrains et marraines!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Pour voir loin, il faut y regarder de près.
6

3

MARIE, JE TE REGARDE ET JE TE DIS MERCI
Merci d'avoir porté Jésus. Marie, je te regarde et je t'admire. J'admire ta
foi, ton silence méditatif, ta manière de faire exactement ce que le
Seigneur attend de toi. Marie, je te regarde et je te prie de m'aider à
bien comprendre Jésus, à entendre ses appels, à aller jusqu'au bout de
ce qu'il me demande. AMEN!
LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE DE HINTONBURG
Invite ses paroissiens, voisins, amis à venir chanter la venue de Noël sur le parvis
de l’église le dimanche 15 décembre 2013 à 18h00, à l’angle de Wellington ouest
et Fairmont. Par la suite il y aura une collation de chocolat chaud et de biscuits
dans la salle paroissiale. Information: 613-728-1983.
ARBRE DES ANGES PAR LE CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN
Les gens pourront prendre un ange de l’arbre à compter du 16 novembre et
rapporter le cadeau pour l’ange choisi à l’église sous le sapin. Il est important que
tous les cadeaux soient retournés à l’église avant le 12 décembre. La distribution
des cadeaux se fera le 14 décembre.
LE CLUB JOIE DE VIVRE D’EMBRUN
Le Club Joie de Vivre d’Embrun vous invite à leur souper mensuel en décembre.
Il aura lieu le 18 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb. Vous pouvez
vous procurer des billets auprès d’Annette (613-443-2175) ou de Pierrette
(613-443-3305). On demande également, aux gens qui le désirent, d’apporter une
denrée non-périssable pour donner à la banque alimentaire.
OCCASION D’EXPRIMER NOTRE PENSÉE - En préparation pour le Synode
Extraordinaire des évêques qui se tiendra du 5 au 19 octobre 2014, le pape
François a préparé un document intitulé Les défis pastoraux de la famille dans le
contexte de l’Évangélisation: www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/
On nous invite à le lire mais surtout à donner nos témoignages et observations.
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
9h00 17h00
8h30 & 10h30
X 19h00

VIE MONTANTE
Ce mouvement chrétien de personnes retraitées ou semi-retraitées a pour
objectif de répondre à l’appel de Vatican II.
La solitude vous guette? Venez redécouvrir des anciennes connaissances et en
faire de nouvelles dans la charité et la lumière de Jésus Seigneur. Les rencontres
mensuelles favorisent le partage de la Parole de Dieu, un peu de silence,
quelques chants ainsi que des échanges favorables à grandir dans la charité.
C’est le souhait!
La prochaine rencontre aura lieu à la sacristie de l’église Sainte-Thérèse d’Avila,
Marionville, le mercredi 11 décembre à 13 h 30. Thème de la méditation:
Ouvrons nos cœurs à la source du véritable amour ! (Lc 1,39-45)
Personnes ressources : Marcel Givogue 445-2807; Lucien Mantha 443-4460
LES HEURES DE MESSES DE NOËL ET DES CONFESSIONS
Le 22 décembre à 14h00 (2h00) – Célébration Pénitentielle
Le 24 décembre à 19h00 (7h00) à 21h30 (9h30) et à minuit
Le 25 décembre à 8h30 et à 10h30
Le 31 décembre à 19h00 (7h00) Marionville, Ste-Thérèse d’Avila
Le 1er janvier à 8h30 et à 10h30
LE TEMPS DE LA DIME 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : ____________

e

*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.
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