ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
IL

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 20 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 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

Lundi le 21 décembre, Saint Pierre Canisius
19h00
Omer Bourdeau / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Mardi le 22 décembre, Sainte Françoise-Xavière Cabrini
10h00 C.U.F. Monique Duchesne / parents et amis
Mercredi le 23 décembre, Saint Jean de Kenty
Prières à la maison
Jeudi le 24 décembre, Sainte Adèle
19h00
Reynald 6e et Léo Grégoire 39e / Lucette Lapalme
Marie-Louise Grégoire / Micheline Grégoire
Henri et Béatrice Marcil / leur filles
Raoul, Nathalie, Conrad et Anita / Ferme Tico Inc.
La famille Ryan / Margaret et Daniel
Albert et Laurette Desnoyer / Gérald & Ginette Rondeau
Raoul Rondeau / Gérald & Ginette Rondeau
Hector Goulet / Pierrette & Michel Dagenais
Desneiges et Rhéal Dagenais / Michel et Pierrette Dagenais
Cécile 12e et Joël 12e Lefebvre / la famille
Conrad Lemieux / Les filles
Famille Grégoire et Latreille / Réjean et Anita
Marguerite Patenaude 16e / Donald et Thérèse Bourdeau
Aline 10e et Adéodat 12e Bourdeau / Donald et Thérèse Bourdeau
Rolland Perras / son épouse

« IL VIENT JUSQU’À NOUS! » (4e Dimanche de l’Avent)
La liturgie nous fait déjà entrer dans le mystère de Noël et de la naissance parmi nous
du Verbe de Dieu; déjà s’est accomplie son offrande. « En entrant dans le monde, le
Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as
pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché; alors, j’ai dit : Me voici, je suis
venu, mon Dieu, pour faire ta volonté… ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. »
Dans la première lecture, le prophète Michée s’adresse à un peuple humilié par ses
ennemis. Il lui annonce le salut. Ce salut ne viendra pas d’une capitale orgueilleuse et
pervertie. Il viendra d’un petit village de rien du tout. C’est ainsi que Dieu donne sa force
à l’humble. C’est dans ses habitudes; avec ce qui est petit et méprisé, il peut réaliser de
grandes choses. Il ne fait pas appel aux sages et aux savants mais aux petits, aux
humbles. C’est à eux qu’il s’adresse pour transmettre au monde les messages les plus
importants.
Nos regards se tournent déjà vers « Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de
Juda » où il va naître. C’est là que Dieu visite Marie. C’est en elle et par elle qu’il visite
le reste de l’humanité. Ce qui se vit à travers sa visite à Élisabeth sa cousine. Si nous
l’appelons, Marie accourt toujours vers nous. En ce jour, nous pouvons nous associer à
l’émerveillement et à l’action de grâces d’Élisabeth: « Comment ai-je ce bonheur que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Oui, Marie vient à nous avec Jésus. À
l’approche de Noël, elle nous invite à l’accueillir et à faire « tout ce qu’il nous dira. » Le
même Jésus nous pousse, nous aussi, à aller vers les autres.

JOYEUX NOËL: BIENVENUE À DIEU PARMI NOUS!
Au cœur de la nuit : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière! » Quel peuple? Un peuple rêvé? Non: un peuple de croyants dont les
premiers furent « des bergers qui passaient la nuit dans les champs ». Cette nuit, ils
seront nos « ambassadeurs », nos guides. Allons avec eux vers cet enfant de pauvres
qui naît dans l'abandon total, en milieu de bêtes, or c'est lui qui est notre Sauveur!
Comme la nuit de Pâques, cette nuit retentit de chants merveilleux que les anges dans
la nuit ont annoncée! Le cœur en fête partons voir l’Enfant qui nous est né. Le ciel aux
alentours rayonne de clarté. Nous sommes invités à faire ensemble ce chemin qui
mène à Dieu. Rappelons-nous: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière. » En cette nuit, ce peuple est composé de bergers auxquels
se joignent les croyants. Allons vers l’enfant nouveau-né! Parcourons encore ce
chemin sans nous tromper de sauveur. Espérons et hissons les uns avec les autres
notre espérance à la hauteur de Dieu, donc au niveau de cet enfant qui est né et non
pas vers les biens matériels auxquels, à tort ou à raison, nous courons chaque jour!
« Un enfant nous est né! » et nous chanterons un jour pour lui: « Alléluia, le Christ est
ressuscité!, C'est lui notre Sauveur. »

Joyeux Noël à toutes et à tous! Albert Kaumba, votre curé.
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SERVICES LITURGIQUES pour les 26 et 27 décembre 2015
Accueil

17h00
Bénévole

8h30
Bénévole

10h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Roxanne Lafortune
Micheline Gaudreau

Bénévole
Marielle Richard

C. de C.
C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle

C. de C.

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau

Denis Leduc
Bénévole
Denis Leduc

C. de C.

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.

CONFESSIONS COMMUNAUTAIRE :

le 20 décembre à 14h00

HEURES DES MESSES POUR LE TEMPS DES FÊTES :
Le jeudi 31 décembre 2015: 17 h
Le vendredi 1er janvier 2016: 8 h 30 et 10 h 30
LISTES DES INTERVENANTS :
La liste est maintenant disponible à la sacristie pour le mois de janvier et février 2016
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 13 décembre 2015:
Collecte: 1 886 $; Dîme 2 075 $; Lampions 27 $; Prions 42 $; Total 4 030 $
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / Carole et Carène
À NOS PRIÈRES :
Rita Goulet, décédée le 11 décembre 2015, ses funérailles ont eu lieu ici ce samedi le 19
décembre à 11 h.

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Erik Lanthier et Véronique Aupry, le 23 janvier 2016 à 14 h.
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé
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Jeudi le 24 décembre (suite)
21h30
Parents défunts St-Amour et Bourdeau / Gaëtanne Bourdeau
Défunts Bourdeau et Lavigne / Marie-Berthe Bourdeau
Léo Paul Desrosiers / Claire
Albert & Laurette Blanchard / Claude et Francine Blanchard
Adèle Roy / son époux et les enfants
Marcel St-Louis / Micheline et Christian Gauthier
23h00
Arthur et Aline Grégoire / Ghyslaine et Michel
Sandrine Brisson / Grand-père et grand-mère
Thérèse Brisson / les enfants
Suzanne Brisson / frères et sœurs
Jacynthe Séguin / Robert, Monique et famille
Roma Brabant / Robert, Monique et famille
Marcel et Carynthe Brunet / famille Brunet
Ange-Aimée Séguin / Suzanne Racine
Vendredi le 25 décembre, Nativité du Seigneur
8h30
Aurèle Paquette / parents et amis
Robert & Noëlla Lanois / Georges
10h30
Jacqueline Bourbonnais 26e / Cécile Roy
Maurice Brisson / sa sœur Simone Patenaude et famille
Jeannine Dubé Nadeau / Denise Nadeau
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Samedi le 26 décembre, Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
17h00
Omer Bourdeau / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Rosmarie Oeschger et Albin / la famille
Dimanche le 27 décembre, Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8h30
Saint Joseph / N.A. Labonté
Jacques Tardif / Rachel Gauthier
James Welsh / Miguel et Catherine Desnoyers
10h30
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Ovila Labelle, Georgette et Berthile Bourdeau / la famille
Omer et Madeleine Lamadeleine / Ginette et Gilles Lamadeleine
Jeannine Dubé Nadeau / Edgar Pommainville
Gérard Martel / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Rhéal Fournier / la famille
Roméo Lafrance 24e / Gabriel

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DE L’AVENT
Noël se fait proche! Marie visite Élisabeth et, déjà, le nom de Bethléem résonne parmi
nous! C’est là que va naître celui qui vient nous sauver. Et nous voici sanctifiés dans
l’eucharistie par l’offrande que Jésus a faite de son corps, une fois pour toutes.
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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.
LE MESSAGE DE NOËL DE MGR PRENDERGAST est disponible sur le site web du
diocèse : www.catholiqueottawa.ca.
DIOCÈSE D'OTTAWA: CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET MESSES
Vous aimeriez consulter la liste des célébrations pénitentielles ou l’horaire des
messes de Noël dans les diverses paroisses du diocèse ? Vous les trouverez sur le
site web du diocèse : www.catholiqueOttawa.ca
ANNÉE DE LA MISÉRICORDE – Rappel que vous pouvez accéder à la Lettre
pastorale de Mgr Prendergast pour l’Année de la Miséricorde et vous renseigner sur
les conditions requises pour obtenir l’indulgence plénière rattachée à cette année
jubilaire (et accéder à la brochure préparée à cet effet) en vous rendant sur le site
web du diocèse http://www.catholiqueottawa.ca/lannee-de-la-misericorde. Bonne
Année de la Miséricorde à tous et toutes.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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).
IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
La mission du Centre catholique pour immigrants (CCI) consiste à accueillir les
immigrants et les réfugiés, à faciliter leur intégration et à créer une communauté
accueillante dans Ottawa. Le CCI est une organisation sans but lucratif qui déploie
des efforts d’aide et d’accompagnement grâce à son programme de pastorale et de
parrainage. Vous aimeriez vous impliquer ou apprendre comment vous pouvez aider,
rendez-vous au http://cciottawa.ca/fr/ pour vous renseigner davantage sur ce qu’il
vous est possible de faire. L’accueil de l’étranger, c’est notre affaire à tous !
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre un service de préparation au mariage pour les
diocèses d'Ottawa et de Gatineau. Les prochaines sessions se tiendront du 22 au 24
avril et du 27 au 29 mai 2016. Renseignements et inscriptions:-565-5166,
info@csfamille.ca ; www.csfamille.ca . Rappelons que les couples de fiancés sont
priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s'inscrire à une session de
préparation au mariage.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois
d’octobre : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD
(604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13hDébut du congrès 2015 « Dans Ta
Main, force et puissance » Les 20 et 27 décembre « Non, je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres du Seigneur » abbé François Kibwenge
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