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ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 3 janvier 2016
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone: 613-443-2817
Télécopieur: 613-443-1843

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur

Disponible

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 2 janvier, Épiphanie du Seigneur
17h00
Omer Bourdeau / parents et amis
En réparation au douloureux  Immaculé de Marie
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Dimanche le 3 janvier, Épiphanie du Seigneur
8h30
Jean Lacombe / Miguel et Catherine Desnoyers
Jacques Tardif / Pete & Suzanne Richer
10h30

André Blanchard / parents et amis
Gilberte Burelle / par la succession
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Jeannine Dubé Nadeau / Edgar et Francine
Marcel St-Louis / Catherine et Guillaume Doré
Les Âmes du Purgatoire / Robert Rochon
Anita Lalonde / Rita Goulet
Alcide Lachance / Micheline et Jeannine
Gisèle Hébert 3e / sa famille

Lundi le 4 janvier, Sainte Angèle De Foligno
19h00
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / parents et amis
Mardi le 5 janvier, Saint Télesphore
10h00 Résidence le Pavillon
Ovila Labelle 16e / Yvonne et les enfants
Mercredi le 6 janvier, Saint Félix
Prières à la maison
Jeudi le 7 janvier, Saint Frère André Bessette
19h00
Rita Goulet / parents et amis
Vendredi le 8 janvier , Saint Raymond de Penyafort
9h00
André Blanchard / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT

« LA LUMIÈRE DE DIEU S’EST LEVÉE, TOUS, ILS VIENNENT VERS TOI. »
Le livre d’Isaïe (première lecture) annonce la fin d’une période sombre: « Debout,
resplendis! Elle est venue la lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi ! » C’est le
salut de Dieu qui est donné à son peuple. Même les contrées lointaines reconnaîtront le
Seigneur. Ces foules qui se mettent en route vers la lumière nous font penser aux mages
venus d’Orient. Comme eux, nous sommes tous appelés à aller vers celui qui est la
lumière du monde.
L’apôtre Paul va dans le même sens. Il a reçu une grande révélation: le salut de Dieu
n’est pas réservé au seul peuple que Dieu s’est choisi. Il est également offert aux nations
païennes du monde entier. Toutes « sont associées au même héritage ». Cette révélation
extraordinaire fait exulter le cœur de Paul. En Jésus ressuscité, c’est l’amour universel de
Dieu qui a le dernier mot. La violence et le rejet sont vaincus.
Dans son Évangile, saint Matthieu nous parle des mages venus d’Orient. Ils ont
découvert une étoile qui annonçait la naissance d’un nouveau roi. Ils ont tout quitté, ils se
sont mis en route pour se prosterner devant ce Roi. C’est ainsi que des païens sont les
premiers adorateurs du Fils de Dieu. C’est déjà une annonce de ce qui se passera après
la résurrection: la lumière qui brille dans la nuit de Bethléem rayonnera jusqu’aux
extrémités de la terre.
Sur leur route, les mages ont rencontré les chefs des prêtres et les scribes. Ces
derniers savent tout sur la Bible. Le Messie qu’ils attendent de tous leurs vœux dans la
prière doit naître à Bethléem; cela, ils le savent mais ils ne bougent pas. Ils restent
enfermés dans leurs certitudes. Ils ne laissent pas à Dieu la chance de se manifester
comme il l’entend. Tout l’Évangile nous dit que le Seigneur est venu pour tous; mais rien
ne se passera si nous ne sortons pas de nos certitudes et de notre confort pour aller à la
rencontre de celui qui est la lumière du monde.
Saint Mathieu nous parle également d’Hérode. C’est un roi violent, puissant et
meurtrier. Il n’hésite pas tuer tous ceux qui s’opposent à lui, y compris ceux de sa famille.
Quand il entend parler de ce roi qui vient de naître, il voit en lui un concurrent dangereux
qu’il faut éliminer.
Mais rien ne peut empêcher Dieu d’appeler à lui tous les humains. Son salut est offert
à tous. À travers les mages qui viennent au berceau de l’enfant roi, c’est tous les peuples
qui sont appelés. Il est celui qui veut faire miséricorde au monde pécheur. Les étrangers,
les païens ont toute leur place dans son cœur. Au soir de l’Ascension, lui-même
s’adressera à ses apôtres pour les envoyer en mission : « Allez dans le monde entier,
proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Cette fête de l’épiphanie est donc celle
de l’Église universelle. Sa mission n’est pas de se sauver elle-même mais d’être unie au
Christ qui veut sauver le monde. Comme les mages, nous venons à Jésus pour nous
prosterner. Nous ne pouvons plus rester enfermés dans les limites de notre clocher et de
notre paroisse.

Joyeuse Fête de l’Épiphanie à toutes et à tous! Votre curé Albert Kaumba
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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.

SERVICES LITURGIQUES pour les 9 et 10 janvier 2016
Accueil

17h00
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Roxanne Lafortune
Margaret Rondeau

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Margaret Rondeau
Noëlla Lacelle

8h30
Bénévole

10h30
Lise Brisson
Armand Brisson
Huguette Blanchard Christine Boulerice
Mariette Perras
Micheline Boulerice
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Laurier Lemieux

Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais

Samedi le 9 janvier, Baptême du Seigneur
17h00
Jean-Louis Roy 28e / Cécile Roy
Omer Bourdeau / parents et amis
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Germain Ménard 18e / Ginette & Denis Rivet
Oscar Patenaude 21e / la famille
Armel Maisonneuve 27e / Ginette et Jacques
Claire Piché / Pierrette Sauvé
Dimanche le 10 janvier, Baptème du Seigneur
8h30
Jacques Tardif / Suzanne Racine
Aux intentions d’une paroissienne / une paroissienne
10h30

Claire Piché 1e / Fernand et la famille
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Lucille Potier 10e / son époux et les enfants
Aline Loiselle 32e / Marcel & Diane Loiselle
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / parents et amis
Alcide Lachance / parents et amis
Rita Goulet / Manon Bruyère
Richard Cayer / Les Filles d’Isabelle

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE:
Quête du 24 et 25 décembre :
Collecte : 8 193 $

À NOS PRIÈRES :
Germaine Ritchie, de notre paroisse est décédée le 26 décembre 2015, ses funérailles
auront lieu à Ottawa.

Quête du 27 décembre 2015:
Collecte: 1 005 $; Dîme 230 $; Lampions 175 $; Prions 20 $; Première enveloppe
25 $; Jour de l’An 60 $ Total : 1 560 $

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.

LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme de Rosmarie Oeschger

SERA BAPTISÉE:
Khloe Angela Snook, enfant de Gregory Snook et Sophie Bourbonnais, le 10 janvier
2016
FILLES D’ISABELLE, CERCLE STE-JEANNE D’ARC D’EMBRUN :
La nouvelle carte de membre 2016 est arrivée. S.V.P. prendre contact avec Irène Plante
au 613-443-3097 pour plus d’information.

BONNE NOUVELLE EN CETTE FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
Debout et resplendis de lumière. Nous célébrons la fête de la lumière aujourd’hui. La
liturgie de ce dimanche de l’Épiphanie nous fait comprendre que le salut de Dieu et pour
tous les humains, sans exception. C’est important car, depuis les origines de l’humanité,
des frères ennemis ne cessent de s’affronter. Dès le début, l’histoire est faite de violence
et de fureur. La fête d’aujourd’hui nous annonce une bonne nouvelle: la réconciliation et
l’amour.
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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.

CENTRE URGEL FORGET :
Le dîner communautaire aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 11 h 30 au Centre J.
Urgel Forget. Menu: soupe + sandwich + salade + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver
avec Annette Sauvé au 443-2175 avant lundi le 11 janvier. Tirage 50/50 + activité
après dîner.

ACTIVITÉ POUR LES AINÉS : GRATUIT
Groupe d’exercices et prévention des chutes; 2 fois par semaine, durant 12 semaines
les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 et les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30 au Centre Urgel
Forget, 151, rue Centenaire à Embrun. Débute le 11 janvier.

CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le club Joie de Vivre 50+ et l’Agence de voyage Jevisite.ca vous offre un voyage de 7
jour du 17 au 23 mai 2016 à Nashville et Memphis, coût de 1 349 $ p.p. (occ dbl)
comprenant autocar de luxe, 6 nuitées, 8 repas, 8 différentes activités dont General
Jackson show Boat, Graceland, Grand Ole Oprpy, etc. Pour info :
lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou jeannebrisson29@gmail.com – 613443-3144.

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.

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 13 h. Début 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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