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ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 10 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
er
e
 au Pavillon: 1 et 3 mardi du mois 10h
e
e
 au Foyer St-Jacques: le 2 jeudi du mois 10h30, 4 jeudi: Célébration de la Parole
e
 au Centre Urgel Forget: le 4 mardi du mois 10h
e
e
SACREMENT DU BAPTÊME: 2 ou 4 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 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 1er / 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

Lundi le 11 janvier, Saint Hygin
19h00
André Blanchard / parents et amis
Claire Lemieux 15e / la famille
Omer Bourdeau / parents et amis
Rita Goulet / parents et amis
Mardi le 12 janvier, Sainte Marguerite Bourgeoys
Prières à la maison
Mercredi le 13 janvier, Saint Hilaire
Prières à la maison
Jeudi le 14 janvier, Saint Fulgence de Ruspe
10h30 Foyer St-Jacques
Alcide Lachance / parents et amis
19h00

Rosmarie Oeschger / parents et amis

Vendredi le 15 janvier , Saint Rémi
9h00
Monique Duschene / parents et amis
René Caron / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« DEVENUS ENFANTS DE DIEU… »
C’est le dimanche du baptême de Jésus qui inaugure sa mission officielle en ce
monde. Voilà pourquoi, il est déjà question de la Bonne Nouvelle qui était déjà
annoncée par le prophète Isaïe (première lecture). Nous entendons des paroles très
fortes : « Consolez, consolez mon peuple. » Ce message d’espérance est adressé à
un peuple qui vient de vivre des années de guerre, de destruction et de déportation.
Rien ne lui a été épargné. Et voilà que le prophète Isaïe lui annonce qu’il a reçu le
double pour toutes ses fautes. Il ne s’agit pas d’une double punition mais d’une
surabondance de consolation. « Là où le péché a abondé, l’amour a surabondé ».
Dans sa lettre à Tite (deuxième lecture), saint Paul donne précisément à Jésus le
titre de Sauveur. Il s’agit du « salut de tous les hommes ». Le baptême donné par
Jean-Baptiste n’était qu’un geste de pénitence. Avec Jésus Sauveur, nous sommes
plongés dans cet océan d’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Désormais
plus rien ne peut être comme avant. Pour ceux qui venaient du monde païen, c’était
un changement radical. Avec Jésus c’est une vie nouvelle qui commençait pour eux.
C’était comme une nouvelle naissance. Nous avons tous besoin de retrouver la force
de cette présence du Seigneur dans notre vie et notre monde.
Avec l’Évangile, nous trouvons Jean-Baptiste qui annonce la venue de de celui qui
apporte la « consolation » au monde. Nous devons nous disposer à l’accueillir. Dans
ce récit du baptême de Jésus, nous assistons à un double mouvement de descente et
de remontée: le Christ vrai Dieu et vrai homme descend de plus en plus bas dans
l’abîme de notre perdition; il nous rejoint dans l’horreur de notre déchéance de
l’homme qui tue l’homme son frère. Lui qui est sans faute, il laisse entrer en lui notre
désespérance. Il est descendu jusqu’à la croix, jusqu’aux enfers que l’homme se
forge; il vient nous en arracher.
Puis c’est la remontée. Après avoir été plongé par Jean Baptiste dans l’eau, Jésus
est en prière. Et voilà que le ciel s’ouvre : c’est l’annonce de notre divinisation; on
attendait cela depuis les origines; les cieux étaient fermés depuis le péché d’Adam et
Ève; tous attendaient le salut de Dieu. Tout au long de la Bible, nous trouvons des
prières qui disent cette attente: « Ah ! Si tu ouvrais les cieux et si tu descendais ! »
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert à la prière de Jésus. Cette espérance se réalise.
« L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit
sur Jésus. » Saint Pierre Chrysologue évoque la colombe de Noé qui annonce la fin
du déluge. Cette même colombe annonce que le naufrage du monde a cessé
définitivement. Les cieux se sont ouverts et ils ne se sont plus jamais fermés. On a de
nouveau accès à Dieu. La communion avec lui est rendue parfaitement possible. En
remontant de l’eau, Jésus entraîne et élève le monde avec lui. Au jour de notre
baptême, nous avons été plongés dans l’amour Trinitaire pour devenir un avec Dieu.

Joyeuse Fête du Baptême du Seigneur à toutes et à tous! Curé Albert Kaumba
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SERVICES LITURGIQUES pour les 16 et 17 janvier 2016
Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

17h00
Suzanne P. Campbell
Bénévole
France Girard
Caroline Wathier

8h30
Josée Paliquin

10h30
École

Annie Groulx
Lisette Jean-Louis

École
École

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
France Girard

Hugo Groulx
Denis Leduc
Hugo Groulx
Laurier Lemieux

École
Joane LeVoguer
Claudette Lafleur
Anita Grégoire

COURS DE BIBLE - La cathédrale Notre-Dame offre un cours de Bible qui porte sur
l'Évangile selon saint Luc. Tous les mercredis du 13 janvier au 27 avril de 19h à
20h30 aux bureaux de la cathédrale (56 rue Guigues). À partir de la 3e semaine, les
participants devront consacrer 15 minutes par jour à la lecture et l'étude de l'évangile
de saint Luc, selon un programme défini. Chaque mercredi, les participants se
réuniront pour échanger sur les passages étudiés. Coût: 15$. SVP apporter sa Bible.
Inscription auprès du secrétariat de la cathédrale (613-241-7496) le plus tôt possible.

Samedi le 16 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
17h00
André Blanchard / parents et amis
Manon Bourdeau 25e / sa mère et sa sœur
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Rita Goulet / parents et amis
Dimanche le 17 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
8h30
Jacques Tardif / Miguel et Catherine Desnoyers
Rolland et Lorette Martel et Charles Séguin / la famille
Emery Fortier / Josée et Peter
10h30

André Blanchard / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Claire Loiselle Lemieux 15e / Marcel et Diane Loiselle
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / parents et amis
Robert Patenaude 18e / Roch Patenaude
Madeleine Le Vogueur 6e / Michet et Joane

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 3 janvier 2016:
Collecte: 831$; Dîme 240$; 1ère Enveloppe 141$; Jour de l’An 65$; Prions 301$;
Crèche 37$; Total 1615.00 $. 1er janvier : 2315$.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / H.E.F.

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
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES (CEFA).
Le lundi 25 janvier à 19h30, le Père Normand Provencher, o.m.i., professeur émérite
de théologie à l’Université Saint-Paul, donnera une conférence à la salle paroissiale
de l’église Sainte-Geneviève sur « La Bonne Nouvelle de la miséricorde de Dieu ». La
conférence traitera de l’invitation pressante du pape François à redécouvrir la
miséricorde de Dieu durant la présente Année Sainte, du cœur de Dieu révélé par le
message, les gestes et la personne de Jésus de Nazareth, de la miséricorde, raison
d’être de l’Église et de chacune de nos communautés chrétiennes. «Un peu de
miséricorde, écrit le pape François, rend le monde moins froid et plus juste.» Voilà
tout un programme qui assure un avenir prometteur à l’Église.
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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.
À NOS PRIÈRES
- Laurier Lapalme, décédé le 5 janvier. Funérailles, ici à St-Jacques d'Embrun,
samedi le 9 janvier à 11h30.
- René Patenaude, décédé le 4 janvier. Funérailles ici, samedi le 16 janvier à 10h30.
L'UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES: Réunion mercredi le 13
janvier 2016 à 19h.30. Chez Suzelle Grégoire, 14 rue Bourassa. On visite son village
de Noël. Invitation à toutes les dames intéressées. Pour info: Anita 613-443-2360
BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE
En ce dimanche nous célébrons le baptême du Seigneur, une autre manifestation ou
révélation de sa part au monde. Aujourd’hui, c’est Dieu le Père qui nous présente Jésus,
comme étant son Fils bien-aimé. À travers ce baptême Dieu nous manifeste sa bonté et
son amour. Il nous sauve, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par
sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous fait renaître.
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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-lamisericorde. Bonne Année de la Miséricorde à tous et toutes.
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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de
janvier : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
Début du congrès 2015 « Dans Ta Main, force et puissance »
- Le 10 janvier « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant » A. Jacques Kabangu
- Les 17 et 24 janvier « Le Seigneur est Roi pour toujours ! » P. Stéphane Roy
- Le 30 janvier « Les sacrements : force et puissance dans notre Église » (partie
1) Abbé Jean Sans-Cartier
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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.
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.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHÉTIENS - Pour souligner la semaine
de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale
invite les catholiques et les chrétiens d’autres dénominations à une prière
œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 24 janvier à 16h à l’église First Baptist
Church, 140 avenue Laurier Ouest, Ottawa, On, Une réception suivra la cérémonie
dans la salle paroissiale. Pour plus de renseignements, contacter l’abbé Jacques
Kabangu au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA PAIX 2016 - L'ennemi de la paix n'est pas seulement la guerre
mais aussi l'indifférence, qui fait penser seulement à soi-même et crée des barrières,
des doutes, des peurs et des fermetures. Commençons à ouvrir notre cœur, réveillant
notre attention au prochain. Voilà la route pour conquérir la paix. On peut accéder au
texte complet du message du Pape à l’adresse:
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html
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