LA SOURCE
PAROISSE ST-JACQUES
D'EMBRUN

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

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
BUREAU: Ouvert durant la semaine de 10h à 12h et
de 13h à 16h. Fermé le vendredi.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL

–

19 novembre 2017

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Michel Pommainville, prêtre, curé
Luc Richer et Marcel Givogue diacre, collaborateur
Suzanne Brisson, secrétaire, Denis Leduc, bedeau
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES:
samedi 17 h – dimanche 8 h 30 & 10 h 30 (+ liturgie des enfants).
 à l’église: lundi 19 h / mercredi 9 h + exposition et adoration du Saint-Sacrement / jeudi 9h.
 au Pavillon: 1er et 3e mardi du mois 10 h
 au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10 h 30
 au Centre Urgel Forget: le 4e mardi du mois 10 h

BONNE NOUVELLE EN CE 33e DIMANCHE ORDINAIRE -ALes textes bibliques de ce dimanche nous disent que nous avons tous une mission à remplir.
Cette mission nous a été confiée par le Seigneur. Un jour, il reviendra et nous aurons à lui
rendre des comptes. C’est chaque jour que nous avons à nous préparer à cette grande
rencontre. Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur lui-même est là au cœur de
nos vies pour nous conduire sur le chemin de la sainteté.
17-46

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 18 novembre, 33 dimanche ordinaire
17h00
Pierrette Roy Chartrand 31e / la famille
Roger Rochon / parents et amis
Robert Facette / parents et amis
Stéphanne Chouinard / la famille
Dimanche le 19 novembre, 33e dimanche ordinaire
8h30
Richard Cayer / son épouse et les enfants
Albert et Laurette Desnoyers / Guylaine et Rhéal Lemieux
Michelle Brisson 1e / Collègues de la Caisse Populaire
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Réjean Marion 32e / Jeannine et les enfants
Jeannine Marion / Réjean et Anita Grégoire
Marie-Paule Patenaude / la famille
Jean Prézeau / Pauline
Roger Rochon / la famille
Jeannette Dagenais / parents et amis
Jean-Claude et Françoise (7e) Rochon / Marthe Ménard et Gaston
Patenaude
Lundi le 20 novembre, Saint Félix de Valois
19h00
Arthur et Aline Grégoire / Lise et Armand
Jeannine Marion / parents et amis
Juliette Bisaillon / Monique et Robert
Joël et Cécile Lefebvre / la famille
Mardi le 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie
10h00 Rés. Le Pavillon
Jean St-Denis / Jean, Carol, Sarah, Derek et Agathe Dignard
Alcide Dignard / Jean, Carol & Agathe
Fernand Lanois / son épouse Adrienne et ses enfants
Gisèle Shilson / Lise et Laurent Walker
Mercredi le 22 novembre, Sainte Cécile
9h00 Suivi de l’Adoration
Roger Rochon / parents et amis
Jeudi le 23 novembre, Saint Clément 1er
9h00
Robert Facette / parents et amis

Des serviteurs qui ne doivent pas dormir
Le livre des Proverbes (1ère lecture) nous parle de la femme vaillante, très appréciée pour
ses qualités d’épouse et de mère ; elle fait le bonheur de son mari et de ses enfants. Elle
montre également ses qualités de cœur devant Dieu et devant le pauvre. Bien avant Jésus
Christ, elle nous rappelle que nous avons à répondre à notre vocation présente. C’est Dieu
lui-même qui nous confie cette responsabilité. Les bonnes œuvres dont nous parle cette
lecture, c’est notre amour pour Dieu et notre engagement au service des autres.
Dans sa lettre aux Thessaloniciens, saint Paul nous recommande de rester éveillés dans
l’espérance du Royaume de Dieu. Il s’adresse à des chrétiens qui spéculent beaucoup sur la
date du retour du Christ ; il refuse d’entrer dans ce jeu : ce qui importe c’est de vivre
continuellement en présence de Dieu, c’est d’être prêt à le recevoir à tout instant. Le
chrétien, la chrétienne doit être par excellence une personne éveillée et disponible. Au jour
de notre baptême, nous sommes devenus des fils, des filles de lumière. Il faut que cela se
voie dans notre vie.
La parabole des talents nous montre le chemin à suivre. Elle nous raconte l’histoire d’un
homme qui se prépare à partir. Il appelle ses serviteurs et leur confie tous ses biens. En son
absence, ils doivent les faire fructifier. Les deux premiers serviteurs doublent le capital de
départ. Tous deux reçoivent les louanges de leur maître. Quant au troisième, il se contente
de restituer l’argent reçu ; il est réprimandé et puni.
La signification de cette parabole est claire : l’homme qui part en voyage c’est Jésus ; les
serviteurs c’est nous. Les talents c’est le patrimoine que le Seigneur nous confie, c’est sa
Parole, son Eucharistie, c’est la foi en Dieu notre Père, c’est son pardon, c’est encore des
frères et des sœurs à aimer. C’est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus
précieux. Il ne nous demande pas de les conserver précieusement dans un coffre-fort mais
de les faire fructifier. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres.
En ce jour, nous pouvons reprendre l’oraison: « Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre
joie dans notre fidélité car c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le
créateur de tous biens. Amen.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
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Tél (613+)
Casselman
9h00
9h00 16h30
10h30
764-2966
Limoges
9h00 17h00
9h30
443-1410
Marionville
19h00
9h00
445-5695
St-Albert
19h00
16h00
9h00
987-2044
Vars
11h00
11h00
11h00
835-3346
Embrun
19h00 *10h00 9h00
9h00
17h00
8h30 & 10h30
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2e jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

Vendredi le 24 novembre, Saint André Dung-Lac et ses Compagnons
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CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
L’arbre des anges du Club Optimiste d’Embrun est installé du 18 novembre au 10
décembre. Ces cadeaux seront distribués aux enfants de famille en besoin de notre
communauté. Vous devez déposer les cadeaux emballés avec l’ange sur le cadeau
et indiquer le contenu. Vous avez jusqu’au mercredi 13 décembre pour apporter les
cadeaux après cette date il sera trop tard. Merci de faire sourire ces enfants à Noël.
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG :
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies. Le club Optimiste d’Embrun
accueillera une clinique de collecte de sang le 22 novembre 2017, de 14 h à 16 h et de
17 h à 20 h au Centre Récréatif d’Embrun (6 rue Blais, Embrun). Prenez un rendez-vous
en composant le 1 866 JE DONNE.

COMITÉ PAROISSIAL DE PASTORALE :
Le comité paroissial de pastorale (CPP) cherche une personne qui serait intéressé à
représenter la paroisse St-Jacques d’Embrun au Conseil d'école de l'École secondaire
catholique d'Embrun. Si vous avez des enfants à l’École secondaire/Pavillon
intermédiaire et que vous êtes intéressés, veuillez téléphoner Diane Bergeron au 613443-3212 pour donner votre nom. Merci d’avance. Comité du CPP.
CHŒUR DU MOULIN :
Le Chœur du Moulin et ses invités vous invitent à son concert de Noël dimanche le
3 décembre 2017 en l’église Très-Ste-Trinité de Rockland à 14h. Entrée libre. Un
panier sera passé pour recueillir vos dons pour les familles les plus démunies. Au
plaire de vous rencontrer.
FESTIVAL DE NOËL DE CASSELMAN :
Venez-vous joindre à nous pour le Festival de Noël qui aura lieu du 30 novembre au
3 décembre 2017. Veuillez visiter notre site web casselmanfestival.ca afin de visionner
l’horaire des activités. Voici quelques activités qui auront lieu durant le Festival :
Spectacle « Un Noël Rock & Roll » avec Martin Fontaine, Spectacle Country avec Irvin
Blais et déjeuner communautaire le 3 décembre à 11 h.

Samedi le 25 novembre, Le Christ, Roi de L’Univers
17h00
Jeannine Marion / parents et amis
Pour la protection des enfants à naître
Alcide Lachance 2e / son épouse Sylvia et famille
Jeannette Dagenais / parents et amis
Denis St-Amour 3e / ses parents et famille
Dimanche le 26 novembre, Le Christ, Roi de L’Univers
8h30
Parents et amis défunts / Jean-Paul et Estelle Grégoire
Jacynthe Séguin / Nicole Gosselin Séguin et Stéphane Séguin
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Hector Grégoire 30e / Marcel et Diane Loiselle
Juliette Labelle 1e / la famille
Filles d’Isabelle défuntes / Filles d’Isabelle
Robert Facette / parents et amis
Deceased families of the Bossio’s / Isabella and Adolfo Bossio

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 12 novembre 2017
Collecte: 1 739 $; Dîme: 1 853 $; Prions: 43 $; Lampions: 95 $; Réparation de
l’église : 5 $; $; Don pour souper de moisson : 200 $; Total: 3 935 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA:
Pour Marie-Ange Labelle / Mignonne Perras
SERONT BAPTISÉS:
Le 26 novembre 2017 :
Khloé Lamarche, enfant de Paul Lamarche et Josée Roy
Finn Olsthoorn, enfant d’Adrian Olsthoorn et Natacha Major
Zachary Roy, enfant de Mathieu Roy et Karine Matte
Laura Chainey, enfant de Marc-André Chainey et Mariève O’Bery
Zoé Gervais-Rumohr, enfant de Zachary Rumohr et Mélissa Gervais
Mario Gervais, enfant de Mélissa Gervais
Ève Beaulieu, enfant de Stéphane Beaulieu et Mélanie Prud’homme
Easton Boucher, enfant de Christian Boucher et Karine Hamel
Ève Laplante, enfant de Marc-André Laplante et de Mélissa Pomainville
Félicitations aux parents, marraines et parrains!
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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), Paulette Rochon, Jeanne Brisson,
Élisabeth Godin Charron, Denis Leduc, Micheline Gaudreau.
Liturgie: Les membres du CPP.
Aide au secrétariat: Thérèse St-Amour

SOUPER DE MOISSON :
Êtes-vous descendant de nos familles pionnières? Dans le cadre de notre Souper “ Viens
célébrer le 150e du Canada et 161e de la paroisse le 25 novembre”, nous sommes à la
recherche de photos de famille d’Antan et des activités du village. Nous aimerions avoir
une affiche de photos par famille. On a besoin de vous pour atteindre cet objectif!
La liste des familles pionnières se trouve sur la page Facebook de Tu sais que tu viens
d'Embrun quand....
Communiquez avec France Girard, fragir487@gmail.com

Sacristains: Denis Leduc, Hugo Groulx, Annie et Joël Groulx
Décoration de l'église: Jeanne Brisson (613-443-3144), Thérèse Cloutier.
Linges et Vases: Edna Brisson, Huguette Blanchard, Colette Tremblay, Paul et Hélène
Lamoureux, Élise Deschênes Armstrong.
Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux, Henri Wolfe,
Gilles Lamadeleine.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère (613-443-3277).
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e dimanche du mois à 11 h 45, 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.) téléphonez 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: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements funéraires.

VENEZ CÉLÉBRER LE 150e ANNIVERSAIRE DU CANADA et
LE 161e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE ST-JACQUES

Billets maintenant disponibles au
montant de 50 $ pour
la soirée du 25 novembre 2017
Table de 8 ou de 10 personnes
Billet individuel sont disponibles, une
table vous sera assignée.
Billets disponibles au bureau du
presbytère ainsi que tous les
membres du CAT :
Info : Michel Dagenais: 613 443-3130
michelfdagenais@gmail.com

SERVICES LITURGIQUES pour le 25 et 26 novembre 2017
Accueil

17h00
Bénévoles

8h30
Bénévoles

10h30
C. de C.

Animatrices
Lecteurs

Lisette Jean-Louis
Ginette Forgues

Huguette Blanchard
Josée Paliquin

C. de C.
C. de C.

Servants

Micheline Gaudreau

C. de C.

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
Lisette Jean-Louis

Hugo Groulx
Guillaume Lemieux
Hugo Groulx
Denis Leduc

MARCHÉ DES ARTISTES :
Le 26 novembre 2017 à la Maison des Arts d’Embrun de 13 h à 16 h venez magasiner,
découvrir et participer à des ateliers gratuits avec des artistes de la région! En
exclusivité : Vernissage des artistes du projet 150 du Conseil des Arts de Prescott-Russell
qui sont exposés à la Maison des Arts!

C. de C.
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