ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 15 novembre 2015
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): Laurier Lemieux, président (613-443-3583), Michel Dagenais, viceprésident, France Girard, secrétaire, Gérard Lemieux, comptable, André Leduc, Ginette BouchardForgues, Éric Groulx, Daniel Millaire.
Pastorale (CPP): Diane Bergeron, prés. (613-443-3212), Lucile Bruyère, sec., Paulette Rochon,
Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron, Denis Leduc, Micheline Gaudreault, Dominique Brisson.
Liturgie: Micheline Gaudreau, prés. Marcel Nadeau et les membres du CPP.
Chargé(e)s de décorer l'église: Jeanne & Denis Brisson (613-443-3144), 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
 au Pavillon: 1er et 3e mardi du mois 10h
 au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10h30, 4e jeudi: Célébration de la Parole
 au Centre Urgel Forget: le 4e 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 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 14 novembre, 33e Dimanche Ordinaire
17h00
Pierrette Roy Chartrand 29e / Cécile Roy
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Défunts Dignard et Lafrance / Thérèse
Pour faveur obtenue de St-Joseph / Cécile Allaire
Maurice Brisson / parents et amis
Henri Derepentigny / Raymond et Jeanne Bourbonnais
Aline Brunet 7e / son époux Denis
Dimanche le 15 novembre, 33e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Catherine Holt / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Aurèle Paquette / Blaine & Janet Agnew & Family
Âmes du Purgatoire / Jean Paul et Estelle
Gaston Fortier 50e / Jean Paul et Louise Séguin
10h30

Réjean Marion 30e / Jeannine et les enfants
Frère Rhéal Grégoire o.m.i. 33e / Micheline Grégoire
Henri Marcil 29e / ses filles
Parents défunts Brisson & Prézeau / Pauline et Gérald
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Richard Bisson / Régina et Rhéo Bourdeau
Françoise Rochon 5e / Jean Claude et les enfants
Thérèse et Philip Lalonde / Robert Rochon
Régina Maheu 17e / sa filleule Lucile

Lundi le 16 novembre, Sainte Marguerite D’Écosse
19h00
Omer Bourdeau / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Rosmaire Oeschger / parents et amis
Mardi le 17 novembre, Sainte Élisabeth de Hongrie
10h00 Résidence le Pavillon
Défunts Bourdeau et Labelle / Yvonne Labelle
Lorraine Jean / le personnel du Pavillon
Mercredi le 18 novembre, Basiliques de Sts Pierre et Paul
(Dédicace: Prière à la maison).
Jeudi le 19 novembre, Saint Mechtilde de Helfta
19h00
Laurence et Aimé Brisson / Armand et Lise
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
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« EN CE TEMPS-LÀ, TON PEUPLE SERA DÉLIVRÉ! »
Dn 12, 1-3; Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11; He 10, 11-14.18; Mc 13, 24-32.

La parole de Dieu nous parle du temps de détresse et de crise. Le livre de Daniel
intervient vers 160 avant Jésus Christ, alors que l’on vit un temps de persécution
violente. Le prince de Syrie, Antiochus Épiphane veut obliger les juifs à renier leur foi.
Beaucoup meurent martyrs. Une question se pose: quel sera leur sort dans l’au-delà ?
Daniel apporte des réponses. Il vient raviver la foi des croyants en la résurrection des
morts. Les forces du mal ne peuvent avoir le dernier mot contre Dieu. Les détresses de
ce monde sont passagères. Les martyrs s’éveilleront pour vivre avec Dieu.
L’auteur de la lettre aux Hébreux écrit également à une communauté désespérée.
S’adressant à des chrétiens, il vient raviver leur espérance. Il souligne l’efficacité
indépassable du sacrifice du Christ. Les sacrifices d’animaux ne pouvaient pas enlever
les péchés. En revanche, le Christ a offert, une fois pour toutes, un sacrifice pour nos
péchés. Son sacrifice est parfaitement efficace. Il suffit à combler tous nos besoins.
Tout au long de notre vie, nous sommes invités à accueillir la sainteté de Dieu. C’est
Jésus. Grâce à cette sanctification, nous trouvons une relation de confiance avec Dieu.
Même au milieu des épreuves, rien ne peut nous séparer de son amour.
Dans son Évangile, saint Marc s’adresse à des chrétiens menacés de persécutions. Il
les invite à tourner leur regard vers Jésus qui est la lumière du monde. Il s’est fait
humble et pauvre afin que les plus petits de ses frères ne soient pas gênés de
s’approcher de lui et de le toucher. Il s’est fait le serviteur afin de soigner les blessures
des corps et des cœurs. Il a porté nos détresses jusqu’à la croix. Au matin de Pâques, il
a triomphé de la mort et du péché. Il est éternellement vivant dans la gloire du Père.
C’est de cette victoire que nous avons à témoigner. Il nous a ouvert un passage vers ce
monde nouveau qu’il l’appelle le Royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle doit être
annoncée au monde entier. Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. Le
Seigneur Jésus est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Cette promesse de Jésus vient raviver notre espérance. Nous ne sommes pas
abandonnés à nous-mêmes. Le Christ est toujours là bien présent, mais trop souvent,
c’est nous qui sommes ailleurs. Nous sommes aveuglés par nos problèmes personnels
et ceux de notre monde. À ce moment-là, nous oublions le sens de notre marche
humaine. Jésus ressuscité nous dit que nous sommes en marche vers la joie, la
lumière et la vie.
L’Évangile de ce jour nous invite à voir les signes qui annoncent ce changement. Dès
que les branches du figuier deviennent tendres et que sortent les feuilles, nous savons
que la belle saison est proche. De même, chaque fois que fleurissent l’amour, le
partage, la tendresse, le pardon, c’est lui, le Fils de l’homme qui est proche. C’est lui qui
est à notre porte. Il est notre présent et notre avenir. En ce monde, tout passera, mais
l’amour accueilli au cœur de nos vies ne passera jamais.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 21 et 22 novembre 2015
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévoles

10h30
Filles d’Isabelle

Animateurs
Lecteurs

Manon Bruyère
Ginette Forgues

Annie Groulx
Mariette Perras

Filles d’Isabelle
Filles d’Isabelle

Servants

Micheline Gaudreau

Filles d’Isabelle

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
Manon Bruyère

Joël Groulx
Denis Leduc
Mariette Perras
Laurier Lemieux

Filles d’Isabelle

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 22 novembre 2015 :
Hunter Hamilton, enfant de Cory Hamilton et Crystal Cliche
Desmond Vallée, enfant de Patrick et Lesley Vallée
Mélika Whissell, enfant de Jean Marc Whissell et Samantha Cadieux
Bienvenue à ces nouveaux paroissiens! Félicitations aux parents, parrains et
marraines!
À NOS PRIÈRES :
Jacques Tardif, décèdé le 5 novembre 2015, ses funérailles ont eu lieu ici ce samedi
14 novembre à 11 h. Nos vives condoléances et l'assurance de nos prières à la
famille de Jacques.
INVITATION À OFFRIR AU SEIGNEUR TA DÎME 2015
Nous te prions de considérer à donner généreusement à ta paroisse, sous forme de
dîme, afin d`assurer le bon fonctionnement des multiples services de ta communauté
paroissiale. Cette année, de nombreux services ont été offerts par la paroisse. Il y a
eu 66 baptêmes, 69 jeunes qui ont reçu les sacrements du pardon et de la première
des communions, 82 jeunes ont été confirmés, 11 mariages et 40 sépultures. Merci
de ta générosité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi le 20 novembre, Saint Edmond
9h00
Leona Charette / une paroissienne
Jeanne Desgroseillers Chartrand / une paroissienne
Aurèle Paquette / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 21 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers
17h00
Juliette Bisaillon / la famille
Omer Bourdeau / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Pour les défunts Miron et Émard / Gertrude et Émile
Dimanche le 22 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Raoul et Nathalie Lemieux / Rhéal et Guylaine
Jean-Marie Arcand / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Albert & Laurette Desnoyers / Gérald et Ginette Rondeau
Jacques Tardif / Jean-Marc et Lucie Malenfant
10h30

Jean Prézeau / Pauline et Gérald
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Filles d’Isabelle défuntes / Filles d’Isabelle
Adèle Roy / son époux et ses enfants
Suzanne Brisson / Louise et Hector
Mario Lefebvre 1e / son épouse
Georgette Bourbonnais 1e / les enfants
Aurèle Gervais / son épouse et les enfants
Aurèle Paquette / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 8e novembre 2015:
Collecte: 1 884,50 $; Dîme 1 501 $; Prions 35 $; Lampions 114 $; Propagation de
la foi 20 $; Cimetière 20 $; Total : 3 574,50 $;
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour une Action de Grâce / H.E.F.

BONNE NOUVELLE EN CE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jésus évoque des images terribles pour annoncer son retour. Quand un orage
éclate au cœur de la nuit, tout devient lumineux comme en plein jour. Cette image
aide à envisager la fin des temps. Tout arrivera par surprise. Nous devrons
demeurer éveillés et prier en tout temps pour correspondre à l’amour de Dieu. Y-a-il
des choses qui nous bouleversent? Comptons sur la présence du Seigneur.
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ST-ALBERT: Séminaire de croissance spirituelle les mardis du 13 octobre au 17
novembre à 19 h 00, précédé par la messe de 18 h 30, à l’église de St-Albert.
Animation par Sr. Dolores Gauvin et l’Abbé Joseph Lin Éveillard. Veuillez apporter
votre bible, bloc-notes et stylo. Info: M. Benoit (613) 987-5257.
PAROISSE ST-VIATEUR / TOURTIÈRES 2015 :
Les dames bénévoles de Limoges vous offrent encore cette année de faire vos
tourtières des fêtes. Mme Cécile Laurin a gracieusement accepté encore cette année
de superviser les opérations. Pour commander vos tourtières contactez Lisette
Bergeron (613)443-5514, Huguette Vallières (613)443-5575 ou Lise Giroux (613)4433495. Merci de nous encourager!
CODE DE CONDUITE PASTORALE - Lors de la journée pastorale au diocèse, le
document intitulé Code de conduite pastorale a été présenté. Des copies ont été
remises à chaque paroisse. Nous sommes présentement dans la phase de mise en
œuvre de ce document qui est entré en vigueur le 1er octobre. Les consignes
d'engagement de la part de tous les membres qui font du bénévolat ou du ministère
en paroisse sont données en page 7. Des copies supplémentaires sont disponibles au
Service diocésain de la pastorale. Le document est également disponible sur le site
web de l’archidiocèse : www.catholiqueottawa.ca.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Vous invite à son souper-danse mercredi 18 novembre à la Salle des Chevaliers de
Colomb sur la rue Forget à 17 h 30. Le thème est ‘La Joie de l’Amitié’. Gisèle
animera la soirée avec sa musique. Réservation avec Huguette Blanchard 613-4432862 ou Jean-Yves Otis 613-443-2837 avant le 15 novembre.
LE CHŒUR DU MOULIN vous invite à son concert de Noël dimanche le 29
novembre 2015 à 14 h en l’église Très-Ste-Trinité de Rockland, au 2178 rue Laurier.
Entrée libre. Au profit des familles démunies, le panier sera passé afin d’amasser vos
dons. Pour info: Nicole Charbonneau 613-679-2317.
GENESIS GARDEN :
Il y aura un Bazar d’artisanat « Les mains de ma grand-mère » le 20 novembre 2015
de 10 h à 15 h au Genesis, 1003 rue Limoges, Limoges, Ontario. Bienvenue à tous!
Pour info contacter Suzanne 613-443-5751 poste 355.
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
Le club organise encore cette année l’Arbre des anges. Les anges seront déposés
dans le sapin de Noël à l’église du 21 novembre au 15 décembre. Les anges sont
identifiés avec l’âge et le sexe de l’enfant. Les cadeaux doivent être déposés sous le
sapin à l’église au plus tard le 15 décembre. On vous demande d’emballer le cadeau
et d’identifier le contenu de celui-ci et d’y apposer l’ange choisi sur le cadeau. Merci à
l’avance pour votre grande générosité envers ces familles en besoin.
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SOUPER-CONFÉRENCE « PERSÉVÉRANCE…LA CLÉ DU SUCCÈS » :
-Le Centre de santé communautaire de l’Estrie souligne le mois du diabète par un
souper-conférence le 17 novembre prochain sous le thème « Persévérance… La clé
du succès ». La conférence aura lieu au Complexe J.R. Brisson de Casselman et les
portes ouvrent à 18 h. Tous sont les bienvenues! Les billets sont en vente au coût de
5 $. Un repas léger sera servi. Pour info, appelez au 1-855-342-2338 ou visitez le
www.cscestrie.on.ca.
-Conférence pour les aînés : Planifier et cuisiner des repas sains pour une ou deux
personnes. Date : mercredi le 18 novembre 2015 de 9 h 30 à 11 h au Centre de
santé communautaire de l’Estrie, 738 Notre-Dame, Embrun. Info : 613-443-3888.
- Diabète : comment gérer les Fêtes? Il est parfaitement possible de profiter du
temps des Fêtes lorsque l’on vit avec le diabète. Venez apprendre comment! Mardi le
24 novembre de 17 h 30 à 18 h 30. Inscription nécessaire, contactez le secrétariat
du CSCE d’Embrun au 613 443-3888.
RÉSIDENCE LE PAVILLON :
Le Bazar d’Artisans du Pavillon aura lieu le 27 novembre 2015 de 10 h à 15 h.
Pour plus d’information contactez Mme Lise Léger au 613-443-1690
RETRAITE DE L’AVENT À ST-ALBERT :
La retraite de l’Avent à St-Albert sera le samedi 12 décembre de 9 h 30 à 15 h.
Possibilités de se confesser. Pour l’eucharistie on la vit en sa paroisse.
ENVELOPPE 2016 :
Dû à de nombreux décès et à des personnes qui ont déménagé durant les deux
dernières années, nous avons dû réorganiser les noms sur les enveloppes pour
remplir les espaces vides. Ceci nous permettra d’en commander moins pour l’année
2017. Nous nous excusons pour le désagrément que cela pourrait vous causer.
Vous trouverez les enveloppes 2016 à l’arrière de l’église. Pour les nouveaux
paroissiens qui veulent des enveloppes pour 2016, prenez une boîte non complétée
et veuillez nous aviser en nous indiquant le numéro de la boîte que vous avez prise.
Merci pour votre compréhension.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES :
Réunion mercredi le 18 novembre 2015 à 19 h à la salle de l’église. Nous recevons
le Comité Régionale. Un goûter sera servi. Invitation aux dames intéressées. Pour
info : Anita 613-443-2360.
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