ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 29 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.
15-45

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 28 novembre, 1er Dimanche de l’Avent
17h00
Rosmarie Oeschger / parents et amis
René 23e et Cécile 6e Laplante / ses filles
Francine Grégoire et Jean Ménard 35e / Jeannine et Jean-Guy Grégoire
Action de Grâce / Luc P.
Parents défunts Landry et Desjardins / Cécile Landry Desjardins
Dimanche le 29 novembre, 1er Dimanche de l’Avent
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Saint Joseph / N.A. Labonté
Liscem Mildred / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
10h30

Hector Grégoire 28e / Marcel et Diane Loiselle
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Omer Bourdeau / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Raymond Desnoyer / Robert Rochon
Aurèle Paquette / parents et amis
Mme Thérèse Aubin / Robert Rochon

Lundi le 30 novembre, Saint André
19h00
René Caron / parents et amis
Mardi le 1e décembre, Saint Éloi
10h00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Jean Carol et Agathe Dignard
Lucien Labelle / les résidents du Pavillon
Mercredi le 2 décembre, Sainte Bibiane
Prières à la maison
Jeudi le 3 décembre, Saint François Xavier
19h00
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Omer Bourdeau / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Vendredi le 4 décembre Saint Jean de Damas
9h00
John Moroziek / une paroissienne
Aurèle Paquette / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« QUE LE SEIGNEUR AFFERMISSE VOS CŒURS LORS DE SA VENUE! »
Jr 33, 14-16; Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14; 1 Th 3, 12 – 4, 2; Lc 21, 25-28.34-36.

Pour bien des publicitaires, Noël est déjà là; or, il nous faudra attendre encore quatre
semaines. Le temps de l’Avent, c’est cela. C’est le temps de l’attente de celui qui vient.
Cette période de l’Avent, nous en parlons comme d’un temps de joie. Mais cette joie ne
vient pas d’abord de la naissance d’un enfant, ni même de son attente. Le grand
message de Noël c’est que « Dieu est avec nous ». Il nous rejoint dans nos tribulations.
Il est avec nous pour nous sauver, pour nous guider sur le chemin de la vie. C’est pour
cette bonne nouvelle que nous sommes dans la joie en ce temps de l’Avent.
Nous allons donc fêter la naissance de Jésus. Mais les textes bibliques de ce dimanche
nous invitent à regarder plus loin. Ce Jésus dont nous fêtons la naissance est aussi
celui qui reviendra. C’est à cette grande rencontre que nous nous préparons tout au
long de notre vie. Ce sera un événement heureux. Nous sommes invités à nous y
préparer en vivant dans la joie et l’espérance. Ce Dieu que nous attendons est fidèle à
sa promesse de bonheur; il est toujours « Dieu avec nous ».
C’est déjà cette bonne nouvelle que le prophète Jérémie annonçait à son peuple
angoissé. Très éprouvé par la défaite et la misère, ce peuple était complètement
démoralisé. Or voilà que le prophète vient lui annoncer un avenir merveilleux. Au nom
de sa foi, il rappelle à tous que le Seigneur est un Dieu de justice. Dieu n’abandonne
pas son peuple blessé. Il suscitera un « germe de justice » pour balayer le malheur
présent. Il veut vraiment le bonheur de son peuple.
La 2e lecture nous parle aussi de la « venue » du Seigneur dans la gloire. Nous
sommes invités à nous y préparer dans l’espérance en étant digne de Dieu. Le
Seigneur est là, avec nous. Il nous pousse chaque jour à vaincre les records de la veille
dans le domaine de l’amour fraternel. C’est cela la dynamique de l’Avent : « faites
encore du progrès » nous dit saint Paul. Comme lui, il nous faut « oublier le chemin déjà
parcouru et courir vers le but (Phil. 3, 14). Ce but c’est le Christ.
Dans son Évangile c’est saint Luc qui nous parle, pas de la fin du monde mais du retour
du Christ dans la gloire. Cet Évangile a été écrit pour des chrétiens persécutés et
découragés. Son intention est de faire renaître l’espérance en criant plus fort le
message des prophètes : Dieu est maître de l’histoire. C’est lui qui aura le dernier mot.
Ce triomphe de Dieu sur le mal se réalisera.
Saint Luc nous parle d’un chaos qui s’abattra sur l’univers pour créer un « monde
nouveau ». Les étoiles qui « tombent du ciel », le soleil qui ne « donne plus sa lumière»,
c’est une manière de dire que Dieu est vraiment le maître. Il ne faut pas oublier que les
peuples anciens adoraient les astres qui dominaient le monde et déterminaient le destin
des humains. C’est ce qui se passe avec le succès actuel des horoscopes et de
l’astrologie. Cet évangile nous invite à revenir au cœur de la foi et à remettre le Christ
au centre de nos vies. C’est lui le seul vrai Seigneur.

BONNE PRÉPARATION À NOËL À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 5 et 6 décembre 2015
Accueil

17h00
Margaret Rondeau

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Huguette Blanchard
France Girard

Marielle Richard
Mariette Perras

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

France Girard
Noëlla Lacelle

Denis Leduc
Hugo Groulx
Marielle Richard
Laurier Lemieux

10h30
Jeannine Marion
Bénévole
Suzanne Garneau
Elisabeth G. Charron
Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Suzanne Garneau

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Samedi le 5 décembre, 2e Dimanche de l’Avant
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Stéphane Cléroux 16e / Mom et la famille
En réparation au douloureux  Immaculé de Marie
Dimanche le 6 décembre, 2e Dimanche de l’Avant
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Elberta Staal / une paroissienne
Pour ceux qui n’ont personne qui prie pour eux / une paroissienne
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Conrad et Anita Lemieux / Laurier, Sylvie, Alexandra, Jasmin
10h30

Action de Grâce / H.E.F.
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Jeannine Dubé Nadeau / Laurent et Desneige
André Blanchard / parents et amis
Aurèle Paquette / parents et amis
Laurette 60e et Amedée Brisson / Francine et Edgar
Les Familles Ménard et Brisson / Francine et Edgar
Alcide Bissonnette / Robert Rochon
Jacques Tardif / parents et amis
Clovis Arcand / Thérèse et ses enfants

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 22 novembre 2015:
Collecte: 2 068,50 $; Dîme 60 $; Lampions 88 $; Prions 15 $; Enveloppes 20 $;
Total : 2 251,50 $
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour une Action de Grâce / Carole et Carène

À NOS PRIÈRES :
Ernest Beaudin, décédé le 18 novembre 2015, ses funérailles ont eu lieu à l’église
Ste-Thérèse d’Avila de Marionville le 27 novembre à 11 h.
Monique Duchesne, décédée le 18 novembre 2015, ses funérailles ont eu lieu ici le
28 novembre à 14 h.
René Caron, décédé le 21 novembre, ses funérailles ont eu lieu ici le 27 novembre à
14 h 30
BONNE NOUVELLE EN CE 1er DIMANCHE DE L’AVENT
Debout, relevez la tête! Noël est à nos portes : moins d’un mois avant la grande
fête! Pourtant, les textes que nous lisons en ce premier dimanche de l’Avant ne
nous parlent pas de l’enfant de la crèche. Noël est beaucoup plus que le souvenir
d’un événement passé.
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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 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.

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.
SALLE DE BAIN À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE :
L’as-tu remarqué? La toilette à l’entrée de l’église du côté gauche est installée et
fonctionnelle. Merci au CAT, à toute l’équipe efficace et à tous les bénévoles qui ont
réalisé et finalisé ce beau projet.

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.

VIENS FÊTER LE NOUVEL AN AVEC LES CHEVALIERS DE COLOMB :
Ou vas-tu fêter la veillée du Nouvel An? Les Chevaliers de Colomb t’invitent à leur
salle située sur 5 rue Forget à Embrun le 31 décembre à 19 h. Hors d’œuvres et 1
verre de vin – 19 h 30 à 20 h 30, champagne et réveillon à minuit, musique, danse et
articles de fête. Traiteur Viau Catering. 40 $ p.p. Pour infos appeler au 613-4436301 (Donald Benoit).

CENTRE URGEL FORGET :
Le dîner communautaire aura lieu jeudi le 10 décembre 2015 à 11 h 30. Menu :
spaghetti, salade verte, pudding chômeur. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Annette
Sauvé au 443-2175 avant lundi le 7 décembre. Tirage 50 / 50 sur place. Après
dîner, bingo + surprises.

CHEVALIERS DE COLOMB :
SOUPER FEVES AU LARD ET MACARONI organisé par les Chevaliers de Colomb
d’Embrun, vendredi le 11 décembre à 17 h. Repas servi par Traiteur Viau Catering.
« Spécial » Enfant de 10 ans et moins accompagné d’adulte « gratuit ».
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