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

–

26 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 CETTE FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS - AEn cette fête du Christ Roi, la foi en Jésus Christ et en son royaume nous incite à agir
aujourd’hui, à être d’abord des bâtisseurs de ponts et non de murs, à faire une place à celui,
à celle qui n’en a pas et à construire ce monde nouveau, ce royaume dont Dieu rêve pour
tous les humains sans exception.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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 Lachance
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

Lundi le 27 novembre, Maxime
19h00
Roger Rochon / parents et amis
Francine Grégoire et Jean Ménard 37e / famille Jean-Guy et Jeannine
Jeannette Dagenais / parents et amis
Mardi le 28 novembre, Sainte Catherine Labouré
10h00 C.U.F.
Jeannine Marion / parents et amis
André Millette / Mignonne Perras et les enfants
Mercredi le 29 novembre, Saint Saturnin
9h00 Suivi de l’Adoration
Robert Facette / parents et amis
Jeudi le 30 novembre, Saint André
9h00
Rollande Brisson / parents et amis
Vendredi le 1er décembre, Saint Éloi

Le Christ Roi de l’univers
Les textes liturgiques de ce jour nous disent que le Christ Roi de l’univers n’est pas un roi
à la manière des grands de ce monde. Il nous est présenté comme le berger qui rassemble.
C’est cette bonne nouvelle que nous lisons dès la première lecture dans le livre d’Ézéchiel;
Dieu promet d’aller chercher la brebis perdue et d’en prendre soin : « C’est moi qui ferai
paître mon troupeau et qui le ferai reposer ». C’est ainsi que Dieu manifeste toute sa bonté.
Cette bonté qu’il promet devient réalité avec la venue de Jésus dans le monde. Tout
l’Évangile nous montre qu’il se reconnaît à travers les plus humbles. Il accomplit sa
promesse en leur manifestant sa sollicitude.
Dans la seconde lecture, saint Paul rappelle que le Christ ressuscité est présent au cœur de
nos vies. Il est vainqueur de toutes les puissances du mal et de la mort. Il veut tous nous
associer à sa victoire. Il marche à la tête de cette immense foule qui monte vers Dieu.
L’Évangile s’ouvre avec une perspective grandiose : Jésus annonce que « le Fils de
l’homme reviendra dans la gloire ». Toutes les nations seront rassemblées devant lui pour
former un nouveau peuple selon le cœur de Dieu.
Dans cet Évangile, nous retrouvons l’image du berger qui rassemble. Par sa puissance, il
comble les fossés, il renverse les barrières, il réconcilie ceux et celles qui s’étaient
éloignés. Tout au long de l’histoire, Dieu manifeste son désir de rassembler et de
réconcilier. Reconnaître la royauté du Christ c’est bâtir des ponts plutôt que des murs, c’est
lutter contre toutes les formes de discrimination et de rejet.
L’Évangile de ce jour nous rappelle donc que la proximité et la tendresse doivent être notre
règle de vie. C’est à l’amour que nous serons jugés.
Le pape François nous rappelle que « le salut ne commence pas par la confession de la
Royauté du Christ mais par l’imitation des œuvres de miséricorde par lesquelles il a réalisé
son Royaume ; celui qui les accomplit montre qu’il a accueilli la Royauté de Jésus, car il
fait place dans son cœur à la charité de Dieu. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur
l’amour, sur la proximité et la tendresse envers nos frères et sœurs. Ce qui fait la valeur
d’une vie, c’est notre amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
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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.
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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.
COMITÉ PAROISSIAL DE PASTORALE :
Le comité paroissial de pastorale (CPP) cherche une personne qui serait intéressée 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
plaisir 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.
FOIRE ARTISANALE D’EMBRUN :
Il va y avoir un foire artisanale le 2 et 3 décembre au Centre Récréatif d’Embrun. Entrée
gratuite. Encan silencieux. Dîner disponible. Info: Sylvain au 613-867-4257.

Samedi le 2 décembre, 1e Dimanche de l’Avent
17h00
En réparation au cœur Immaculé de Marie
Roland & Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Robert Facette / parents et amis
Dimanche le 3 décembre, 1e Dimanche de l’Avent
8h30
Clarinthe et Marcel Brunet / Nicole Gosselin-S. et Stéphane Séguin
Gisèle Shilson / Mireille et Normand Séguin
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Jeannine Marion / parents et amis
Roger Rochon / parents et amis
Jeannette Dagenais / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 19 novembre 2017
Collecte: 1 523 $; Dîme: 450 $; Prions: 25 $; Lampions: 59 $; Réparation de
l’église: 60 $; Entretien du cimetière: 10 $; $; Total: 2 132 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA:
Pour une Action de Grâce / H.E.F.
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 Pommainville
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.

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!

DÎNER COMMUNAUTAIRE :
Le dîner aura lieu jeudi le 14 décembre 2017 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au
menu: Ragoût de boulettes avec patates pilées et légumes + dessert. Prix 10 $.
S.V.P. réserver avec Raymonde Thibault au 443-2573 avant lundi le 11 décembre
avant 17 h. Après dîner: chansons de Noël avec des élèves de l’école St-Jean.

Liturgie: Les membres du CPP.
Aide au secrétariat: Thérèse St-Amour
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.

BOÎTES D’ENVELOPPES 2018
Les boîtes d’enveloppes pour 2018 sont disponibles. Vous n’aviez pas de jeu
d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, prenez-en un sans nom et
simplement remplir la première enveloppe avec vos coordonnées.
GUIGNOLÉEDes bénévoles du Club Optimiste d'Embrun passeront aux maisons du village le 3
décembre de 12 h à 16h pour y amasser des denrées non-périssables pour les
paniers qui seront distribués aux familles dans le besoin. Mettez vos sacs à la porte si
vous êtes absents. Merci pour votre générosité. Info: Stéphane Gougeon au
613-807-0777.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Vendredi le 8 décembre, le souper de fèves au lard et macaroni sera servi à la salle
des Chevaliers au 5 rue Forget, Embrun, à partir de 17 h. Venez nombreux. Merci!

SERVICES LITURGIQUES pour le 2 et 3 décembre 2017
Accueil

17h00
Bénévoles

8h30
Huguette Blanchand

10h30
Suzanne G. Dazé

Animatrices
Lecteurs

Katrina Soumis
Alexandra Berrea

Josée Paliquin
Mariette Perras

Joane LeVoguer
Élisabeth G. Charron

Servants

Micheline Gaudreau

Hugo Groulx
Denis Leduc
Hugo Groulx

Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx

Ministres de
Communion

Lisette Jean-Louis
Micheline Gaudreau
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CHEVALIERS DE COLOMB :
Notre souper de Noël aura lieu lundi le 4 décembre à 18 h à la salle des Chevaliers.
Ce souper est offert aux membres et à leur conjointes au coût de 20 $ par personne.
Réservez votre place par courriel armdia2@yahoo.ca ou en téléphonant au
613-370-0378, s.v.p. avant le 27 novembre. Merci!
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