MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 14 décembre 2014
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 13 décembre, Sainte Lucie
17h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Dolores Bourdeau / parents et amis
Brian McCarthy / parents et amis
Rita Poirier 1e / la famille Richer
Aurèle Grégoire / son épouse et les enfants
Dimanche le 14 décembre, 3e Dimanche de l’Avent
8h00……
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30.......
Anita Lemieux / de ses enfants
Suzanne Brisson / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Repos de l’âme de Richard Denis / Jean-Marc et Lucie Malenfant
Antonine Benoit / la famille
10h30......

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Gilles Patenaude / parents et amis
Rolland Perras / parents et amis
Céleste Simard / parents et amis
Berthe Debonville ‘Gagner’ / Odette Debonville
Joanne Labonté Lamadeleine / parents et amis
Alcide Dignard / Club Optimiste d’Embrun
Noëlie Lanois / parents et amis
Clovis Arcand / Thérèse et la famille

Lundi le 15 décembre, Sainte Suzanne
19h00
Dolores Bourdeau / parents et amis
Brian McCarthy / parents et amis
Alcide Dignard / Armand et Diane Beauchamps
Aurèle Grégoire / parents et amis
Mardi le 16 décembre, Saint Modeste
10h00 Pavillon
Cécile & Cyprien Tessier / la succession
Rolland Perras / parents et amis
Dolores Bourdeau / les résidents du Pavillon
Noëlie Lanois / les résidents du Pavillon
Rhéal Brisson 1er / la famille
Mercredi le 17 décembre, Saint Jean de Matha:
Prière à la maison
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JE TRESSAILLE DE JOIE ET MON ÂME EXULTE EN MON DIEU
Ce troisième dimanche de l’Avent nous invite à la joie. Cette joie c’est le
signe de notre foi. Le chrétien se doit d’être un homme joyeux. Le pape Paul VI
écrivait que « personne n’est exclu de la joie du Seigneur ». Et dans son exhortation
« la joie de l’Évangile », le pape François nous dit: « Il y a des chrétiens qui
semblent avoir un air de Carême sans Pâques. » C’est dommage pour eux et pour
leur entourage. Nous avons tous à redécouvrir que l’action de l’Esprit de Dieu en
nous est source de joie. Cette bonne nouvelle, nous la retrouvons dans l’Ancien
Testament.
Bien avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe s’adresse à un peuple en
détresse. Ce peuple a été déporté en terre étrangère. Il y a souffert de l’injustice, de
l’oppression et de la pauvreté. C’est là qu’Isaïe se présente comme le messager de
Dieu: il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, réconforte les cœurs brisés, libère
les captifs et annonce un temps de grâce pour ceux qui mettent leur foi dans le
Seigneur.
La deuxième lecture est une lettre de saint Paul écrite pour une communauté
persécutée. Il exhorte les chrétiens à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu,
Père, Fils et Saint Esprit. Pour obtenir cette joie, il faut prier sans relâche et la
demander. La joie est avant tout un don de Dieu. À travers la prière nous
apprenons à être présents à Dieu dans nos paroles, nos silences, nos manières
d’agir et de ressentir. Le Seigneur est toujours là, bien présent, mais trop souvent
nous sommes ailleurs. En ce temps de l’Avent, il nous appelle à revenir à lui. C’est
dans le contact régulier avec lui que nous trouverons la vraie joie.
L’Évangile de ce dimanche est une annonce de Celui qui apporte la vraie joie
au monde: Jésus-Christ. Jean Baptiste qui est témoin de la Lumière nous le montre:
« Au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas ». Jésus est au
milieu de nous. Il se propose à tous. Tous peuvent avoir accès à lui. C’est
l’abaissement d’un Dieu qui s’est fait humain et qui a vécu trente ans comme
personne humaine. Depuis longtemps, il n’y avait beaucoup de prophètes pour
parler de la part de Dieu. Mais l’Évangile de ce dimanche nous annonce le
changement: En Jésus, c’est Dieu qui vient à nous. Avec lui, la bonne nouvelle sera
annoncée aux pauvres, aux exclus, aux prisonniers.
Voilà le message de joie. Il nous rejoint dans un monde qui souffre de la
violence, de l’injustice et de l’égoïsme : « quand la vie intérieure se replie sur ses
propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on
n’écoute plus la voix de Dieu…» Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Tout
est prévu pour que ce soit « un Noël de rêve ». Mais le risque est grand d’oublier
Celui qui est à la source de cette fête: Jésus qui se tient au milieu de nous.

BON DIMANCHE ET BONNE PRÉPARATION À NOËL !
7

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DE L'AVENT
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche
». Cette invitation pressante à la joie donne le ton à ce troisième dimanche de l’Avent.
pour nous conformer à la couleur liturgique d'aujourd'hui nous allumons le cierge rose.
Nous sommes joyeux parce que « Le Seigneur est proche ». Accueillons-le avec joie.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ organise les voyages suivants :
Voyage du 25 janvier au 8 février 2015 (Croisière & Resort République
Dominicaine) en partenariat avec Marlin Travel Club Voyage.
Info et réservation: Lorraine 613-443-5637 lorraine23@xplornet.ca
ou Jeanne 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com
COURS DE BIBLE À LA PAROISSE STE-EUPHÉMIE DE CASSELMAN
Les cours de Bible auront lieu le 2e lundi de chaque mois à 19 h à la sacristie.
SERONT BAPTISÉ(E)S
Le 14 décembre 2014: Bayla Rose Dubois Brabant, enfant de Nicholas Brabant et
Jessica Dubois.
Le 21 décembre 2014: Emmaly Anna Charland, enfant de Marc Charland et
Claude-Anne Moore.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT-RUSSELL pour les aînés
- Centre de Jour pour Aînés - programme de jour offert à l’année à Embrun (60 et +)
qui demeurent dans la région de Casselman, St-Albert, Limoges, Embrun, Russell et
Marionville. Lucie Davignon 613-443-9518 ext. 58.
- Service de transport - au coût de 6 $ pour faire l’épicerie une fois par semaine, le
mardi ou le jeudi dépendant des secteurs. Les personnes doivent être capables de
transporter leurs paquets. Info: Françoise Lavoie 613-362-6734.
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
La paroisse désire remercier de nouveau les Chevaliers de Colomb d'Embrun, les
directeurs de l'École Secondaire Catholique d'Embrun et celui de l'École élémentaire
catholique La Croisée & le Pavillon St-Jean pour avoir financé l'achat dudit tableau.
Nous remercions aussi Denis Brisson d’avoir voulu donner beaucoup de son temps
pour l’installation de l’enseigne luminaire électronique placé devant le presbytère. Il a
obtenu des dons pour la Paroisse de la part de Séguin Machine Shop, TRP Ready
Mix, LSC Sanitation, Essential Soil Georges Martel, André Clément, Maurice Lemieux
et Pierre Latrémouille. Nous désirons aussi remercier les bénévoles André Leduc,
Raymond Brisson, Maxime Marion et Jean-Marc Béliveau pour du temps de qualité et
leur main d’œuvre efficace. Ce fut grandement apprécié.
OH! MERCI SEIGNEUR!
Dieu est présent et il y a de l'éternel dans chaque geste d'amour authentique, de
générosité et de partage. Merci mille fois mercis.
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Jeudi le 18 décembre, Saint Gatien de Tours
19h00
Yvette, Eldège, Bernard & Claude Dubé / la famille
Claude Massé 1e / Rita et les enfants
Jean Paul St. Pierre/ parents et amis
Vendredi le 19 décembre, Bienheureux Urbain V
9h00
Manon Bourdeau / sa mère et sa sœur
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Joanne Labonté Lamadeleine / parents et amis
Suzanne Brisson / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
19h00 FOYER ST-JACQUES : Messe de Noël
Suzanne Brisson / la famille
Samedi le 20 décembre, Saint Dominique de Silos
17h00
Yvonne Raymond / Denise et Claude Roy
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Dolores Bourdeau / parents et amis
Brian McCarthy / parents et amis
Charles Hubert et Thérèse Bruyère / Rhéal et Lucille Bruyère
Aurèle Grégoire / parents et amis
René Brisson / Club Joie de Vivre d’Embrun
Dimanche le 21 décembre, 4e Dimanche de l’Avent
8h00……
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30.......
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Anita Lemieux / de ses enfants
Alcide Dignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Mario Lefebvre / Ligue de fer d’Embrun
Denis St-Amour / Jeannine et Micheline
Electa et Lydia Blanchard / Georgette Bisaillon
10h30......
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Mario Lefebvre / Micheline Grégoire
Rolland Perras / parents et amis
Céleste Simard / parents et amis
Joanne Labonté Lamadeleine / parents et amis
Suzanne Brisson / parents et amis
Jean Moïse Bédard / parents et amis
Gilles Yelle / Louise et Gilles Viau
Réjean Paquette / sa filleule
Georgette Beaulieu / École Élémentaire Catholique d’Embrun
Gérard Bourgie 27e et Claire Bourgie / Gilles et Lucille
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OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 7 décembre 2014
Collecte:1861.10 $; Dîme 580 $; Prions 127.75 $; Lampions 526.15 $; Cimetière 62 $;
Offrande de Noël 50 $; Total 3207 $.
LA LAMPE DU SANCTUAIRE
Allumée cette semaine pour le repos de l’âme d’ Hilaire Lemieux.
SERVICES LITURGIQUES pour les 20 et 21 décembre 2014
17h00
8h30
10h30
Accueil
Cécile Desjardins
Bénévoles
Michel Laplante
Madeleine Laplante
Animateurs
Roxanne Lafortune
Annie Groulx
Suzanne G. Dazé
Lecteurs
Huguette Blanchard Marielle Richard
Joane LeVoguer
Servants
Noella Lacelle
Guillaume Lemieux
Pierrette Dagenais
Micheline Gaudreau Denis Leduc
Michel Dagenais
Ministres de
Noella Lacelle
Marielle Richard
Michel Dagenais
Communion
Huguette Blanchard Guillaume Lemieux
Joane LeVoguer
Pierrette Dagenais
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.

SERVICE LITURGIQUE
La nouvelle liste est maintenant disponible à la sacristie pour les ministres et
intervenants aux messes à la Paroisse St-Jacques d’Embrun.
ARBRE DES ANGES - CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN
L’arbre des anges sera du 15 novembre au 15 décembre. Alors tous les cadeaux
doivent être rapportés à l’église au plus tard le 15 décembre après cette date il sera
trop tard. S’assurer que le cadeau est bien identifié avec la description de celui-ci.
LE CLUB JOIE DE VIVRE D’EMBRUN:
Vous invite à leur souper de Noël mercredi le 17 décembre à la salle des Chevaliers
de Colomb, au coût de 20 $. Billets auprès d’Annette (443-2175) ou de Ginette (4432677). Musique de Gisèle Adam. Nous aurons des boîtes pour recueillir vos dons de
denrées non-périssables à remettre à la banque alimentaire.
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.
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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.
COMITÉ MISSIONNAIRE
Le comité missionnaire, désire vous remercier pour votre excellente participation lors
de la vente de pâtisseries. Encore une fois ce fut WOW! Un montant global de 870 $
a été recueilli et le gagnant du panier de fruits fut M. Roger Rochon.
SAMEDIS DE GUÉRISON INTÉRIEURE: Jusqu'à la fin mai 2015. Les rencontres se
tiennent à l’Oasis de la Ferme Sainte-Famille, 163 chemin Proulx, Gatineau.
Renseignements et inscription: Denise Boudreau 819-568-4787.
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 2014
Embrun: dimanche le 14 décembre à 14h00.
Marionville: samedi le 20 décembre à 15h et dimanche le 21 décembre à 8h00.
Limoges: dimanche le 21 décembre: 14h00; Vars: dimanche le 7 décembre à 12h.
Saint-Albert: mardi 16 décembre à 18h30; Casselman: jeudi le 11 décembre à 18h30.
MÉNAGÈRE RECHERCHÉE
La Paroisse St-Jacques est à la recherche d’une personne pouvant aider à faire le
ménage au presbytère une fois par semaine pour quatre heures. Personne
intéressée, téléphoner au secrétariat : 613-443-2817.
MODIFICATION
Cette année, pour être au diapason avec le Vatican et les paroisses environnantes, le
Comité Paroissial de Pastorale désire inscrire la Messe de Noël à 23h (11h pm) pour
finir après minuit, samedi le 24 décembre 2014. Ce changement nous donnera
l’occasion de célébrer la naissance de notre Sauveur, Jésus, autour de minuit, prière
de partager cette annonce avec vos familles. Par ailleurs, voici l'horaire de toutes les
messes autour de la fête de Noël:
LES HEURES DE MESSES DE NOËL À EMBRUN
Le 24 décembre - (18h30 (6h30): Concert de la Chorale des Élèves); 19h00 (7h00)
- 21h30 (9h30) Services liturgiques par les Chevaliers de Colomb
- 23h00 (11h00) (Messe de minuit): Chorale Paroissiale
(Le chant Minuit Chrétien sera entonné à minuit).
Le 25 décembre à 8h30 & à 10h30
Le 31 décembre à 17h00 (5h00)
Le 1er janvier 2015 à 8h30 & à 10h30
Premier arrivé premier assis, pas de place réservée, bancs réservés pour tous
et toutes. Bienvenue.
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