ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 13 décembre 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 12 décembre, 3e Dimanche de l’Avent
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Aurèle Paquette / parents et amis
Dimanche le 13 décembre, 3e Dimanche de l’Avent
8h30
Georgette Ayotte / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Antonine Benoit / la famille
Jacques Tardif / Lise et Roger Renaud
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Omer Bourdeau / parents et amis
Marguerite Girard / Robert Rochon
Yvon Gauthier / Micheline et Christian Gauthier
Gilles Patenaude 2e / Laurette et les enfants

Lundi le 14 décembre, Saint Jean de la Croix
19h00
André Blanchard / parents et amis
Familles défuntes Tremblay & Lamothe / Guy et Colette
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Aurèle Paquette / parents et amis
Jacques Tardif / parents et amis
Mardi le 15 décembre, Sainte Suzanne
10 h 00 Résidence le Pavillon
Remerciements à St-Jude / Fernande Patenaude
Mercredi le 16 décembre, Sainte Adélaïde
Prières à la maison
Jeudi le 17 décembre, Saint Jean de Matha
19h00
Omer Bourdeau / parents et amis
Claude Masse 2e / Rita et les enfants
Vendredi le 18 décembre, Saint Gatien de Tours
9h00
Rita Beehler / une paroissienne
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
19h30 Foyer St-Jacques
René Caron / parents et amis
Oscar Raymond / la famille
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« POUSSE DES CRIS DE JOIE, ET ÉCLATE EN OVATIONS, ISRAËL ! »
So 3, 14-18a; Cantique: Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6; Ph 4, 4-7; Lc 3, 10-18.

Dieu croit en nous comme des parents croient en leurs enfants. II sait ce dont nous
sommes capables et nous accompagne à chaque instant de notre vie, nous
encourageant à avancer malgré les difficultés. Il sait ce que nous vivons et, par son
prophète Sophonie, il nous demande de ne pas céder au découragement. Il nous
rappelle qu’il se tient tout près de nous pour nous consoler, nous soutenir, nous faire
voir que le meilleur est à venir et qu’il convient déjà de nous en réjouir. Dans ce monde
marqué par tant de haine et de violence, la Bible nous redit que Dieu vient nous sauver.
Cela nous rend joyeux. En effet, « Dieu est avec nous. » Dieu est en nous. Oui c’est
une bonne nouvelle pour la période troublée qui est la nôtre.
C’est le même message que reprend Paul dans la deuxième lecture: Soyez dans la joie
« Ne soyez inquiets de rien. » (Philippiens 4, 4.6) Au moment où il écrit cette lettre, il est
en prison. Mais il sait que rien ne peut le séparer de l’amour qui est en Dieu. La victoire
du Christ ressuscité est source de joie et d’espérance. C’est important car le Seigneur
est proche. Il est déjà en nous. Cette joie ne peut jaillir que de notre union avec lui. Elle
doit se nourrir de la prière, de la supplication et de l’action de grâces.
Dans l’Évangile, saint Luc nous montre le chemin de cette joie. Pour lui et selon Jean le
Baptiste, l’attente doit se vivre activement. À la question: « Que devons-nous faire? »
Le Baptiste rappelle la nécessité de partager, de bien travailler, de ne faire violence ni
tort à qui que ce soit. Déjà, en agissant de la sorte, nous solidifions les relations entre
nous, nous rétablissons des liens brisés, nous respectons la dignité de l’autre, nous
semons la joie autour de nous.
La question posée au baptiste, doit nous habiter aussi. Nous ne pouvons pas nous
contenter de belles paroles. Quand on se prépare à accueillir un personnage important,
on fait tout ce qu’il faut pour qu’il soit bien reçu. Celui qui est annoncé par Jean-Baptiste
est bien plus important: c’est le Christ lui-même: c’est « Dieu avec nous ». Avec le
Seigneur, nous devons demeurer conscients qu’il ne suffit pas de croire, mais il faut
faire la volonté de Dieu. Jean-Baptiste a donné des réponses adaptées. Tous sont
invités à faire preuve de plus de justice dans leurs occupations habituelles: ne pas
s’enrichir au détriment des plus pauvres, éviter la violence, être honnête en son métier.
Et nous, que devons-nous faire ? Depuis Jean-Baptiste, la réponse n’a pas changé : le
respect de l’autre, le partage, la solidarité avec les plus pauvres. À l’approche de Noël,
beaucoup seront exclus de la joie et de la fête. Aujourd’hui, Jean-Baptiste nous rappelle
que la seule réponse valable c’est le partage.
Vivre en partageant, accomplir son métier en respectant les autres, pratiquer la justice
et la miséricorde… Voilà des conseils simples, faciles à mettre en pratique. Si nous les
suivons jour après jour Dieu sera près de nous. Il nous donnera sa joie et sa paix. C’est
ce bonheur que Marie a chanté dans son Magnificat.

BONNE PRÉPARATION À NOËL À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 19 et 20 décembre 2015
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

France Girard
Caroline Wathier

Annie Groulx
Élisabeth Charron

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier

Denis Leduc
Joël Groulx
Denis Leduc
Laurier Lemieux

Ministres de
Communion

10h30
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Christine Boulerice
Lise Brisson
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Lise Brisson

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
11h00
11h00
X
11h00
835-3346
X
X
X
Embrun
19h00 *10h00
19h00
9h00 17h00
8h30 & 10h30
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2e jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi le 19 décembre, 4e Dimanche de l’Avent
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Manon Bourdeau / sa mère et sa sœur
André Blanchard / parents et amis
Dimanche le 20 décembre, 4e Dimanche de l’Avent
8h30
Jeannine Dubé Nadeau / Aurèle & Lucille
Marie-Michèle Ménard / Miguel & Catherine Desnoyers
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Gérard 28e et Claire / Lucile et Gilles
Aurèle Paquette / parents et amis
Parents défunts Groulx & Savage / Fern et Denise

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 6 décembre 2015:
Collecte: 2 795,50 $; Dîme 140 $; Lampions 95 $; Prions 386,50 $; Cimetière 75 $;
Total 3 492 $
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une action de Grâce / H.E.F.

HEURES DES MESSES POUR LE TEMPS DES FÊTES :
Le jeudi 24 décembre 2015: 19 h, 21 h 30 et 23 h.
Le vendredi 25 décembre 2015: 8 h 30 et 10 h 30
Le jeudi 31 décembre 2015: 17 h
Le vendredi 1er janvier 2016: 8 h 30 et 10 h 30
HEURES ET DATES DES CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE PENDANT L’AVENT :
Le 18 décembre 2015 :
14 h 00
BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DE L’AVENT
En ce troisième dimanche de l’Avent, celui de la joie, Dieu apporte un réconfort à
son peuple. Heureuse et heureux de croire qu’il prépare un monde nouveau, un
monde joyeux pour son peuple. Le meilleur est à venir! Voilà la Bonne Nouvelle que
nous annonce Sophonie: Ne crains pas ton Dieu est en toi, il te renouvellera par son
amour et sa joie. Accepterons-nous de participer à cette joie du Seigneur?
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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.

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.

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.

SALLE DE BAIN À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE :
L’as-tu remarquée? 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.

- Le Club Optimiste d’Embrun organise un voyage culturel en Thaïlande pour les gens
de la communauté. Le voyage sera le 15 juillet 2016 pour une durée de 12 jours.
Pour plus d’information il y aura une réunion à l’école secondaire d’Embrun le 8
décembre à 19 h. Les gens peuvent appeler le 613-222-8423 s’ils ont des questions.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ D’EMBRUN :
Le club vous invite à son souper de Noël mercredi le 16 décembre à la salle des
Chevaliers de Colomb, rue Forget, Embrun à 17 h 30. Gisèle Adam animera la soirée
avec sa musique et quelques surprises vous attendent. Si vous voulez partager,
veuillez apporter des denrées non périssables pour la Banque Alimentaire.
Réservations avec Jean-Yves Otis 613-443-2837 ou Huguette Blanchard 613-4432862 avant le 14 décembre.
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VIENS FÊTER LE NOUVEL AN AVEC LES CHEVALIERS DE COLOMB :
Où 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).
FILLES D’ISABELLE DU CERCLE STE-JEANNE D’ARC :
Le souper de Noël aura lieu le lundi 14 décembre à 18 h à la salle des Chevaliers de
Colomb d’Embrun. La réunion mensuelle suivra à 19 h. Information / réservations:
Gisèle Givogue au 613-445-2807.
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