LA SOURCE
PAROISSE ST-JACQUES
D'EMBRUN

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

–

3 décembre 2017

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

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 PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
La liturgie d'aujourd'hui vient nous rappeler que Noël ce n'est pas seulement un événement
du passé. C'est aujourd'hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Et l'Évangile de ce
dimanche nous annonce qu'il est aussi celui qui reviendra. En ce jour, nous recevons des
appels à veiller et à préparer activement ce grand retour.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 2 décembre, 1er 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, 1er 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
Réné Caron 2e / la famille

Lundi le 4 décembre, Saint Jean de Damas
19h00
Robert Facette / parents et amis
Rollande Brisson / parents et amis
Mardi le 5 décembre, Saint Gérald
10h00 Rés. Le Pavillon
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Fernand Lanois / son épouse Adrienne et ses enfants
Gisèle Shilson / Lise et Laurent Walker
Gisèle Shilson / Clarisse et Robert Doyle
Mercredi le 6 décembre, Saint Nicolas
9h00 Suivi de l’Adoration
Fernand Lortie / Paulo et Denise Bruyère
Ida Drury / Paulo et Denise Bruyère
Jeudi le 7 décembre, Saint Ambroise
9h00
Jeannine Marion / parents et amis
Roger Rochon / parents et amis
Vendredi le 8 décembre, Immaculée conception de la Vierge Marie

Le Seigneur vient…
En ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique.
Cette période nous rappelle que nous sommes en marche vers Noël. Avec toute l'Église,
nous nous réjouirons de la naissance du Christ Sauveur.
Cette annonce du retour du Seigneur est une réponse à la prière d'Isaïe (1ère lecture) :
"Reviens, (Seigneur) à cause de tes serviteurs" (Is 64, 17b). Cette supplication est celle
d'un peuple humilié, écrasé, dispersé. Mais quand tout semble désespéré, il y toujours des
hommes et des femmes pour rallumer le feu de l'espérance.
Celui qui nous fait tenir fermes c'est Jésus lui-même. C'est cette bonne nouvelle que nous
annonce l'apôtre Paul. Il nous fait comprendre que l'espérance est pour lui "la mémoire de
l'avenir". Il sait en effet avec certitude que notre avenir c'est le Christ glorieux. Au jour fixé
par le Père, il nous introduira dans son Royaume. C'est ce grand retour du Christ que nous
attendons dans la foi. Pour communier à la gloire de cette fête, saint Paul nous
recommande d'être irréprochables. Nous sommes invités à vivre en communion
permanente avec le Christ. Il est là, au cœur de nos vies pour nous accompagner et nous
affermir dans la foi.
Dans l'Évangile Jésus insiste très fortement sur cet appel à rester éveillés. Il ne nous
demande pas de passer des nuits blanches en luttant contre le sommeil. La nuit dont parle
Jésus, ce n'est pas celle des horloges. Cette nuit, c'est celle de la désespérance, c'est celle
d'un monde qui part à la dérive. C'est quand l'indifférence, l'égoïsme et la violence
l'emportent sur l'amour.
C'est dans cette nuit que Jésus nous demande de veiller. Il ne veut pas que nous nous
laissions emporter par tous ces tourbillons. Notre horizon c'est celui de Pâques, c'est celui
de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Ce retour du Seigneur, nous le préparons
comme une grande fête. Nous sommes comme des serviteurs qui attendent leur maître en
pleine nuit. Il nous faut absolument être prêt à l'accueillir.
À l'approche de Noël, le risque est grand de nous laisser endormir par toutes les publicités,
toutes les propagandes qui déferlent sur nous et sur notre monde. Il faut le dire et le redire
: Noël c'est d'abord Jésus qui vient.
Noël c'est Jésus qui vient à notre rencontre. Il est urgent de le remettre au centre de notre
vie. La prière, l'accueil de la Parole de Dieu et l'Eucharistie sont là pour nous aider à rester
en état de veille.

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!
-Le 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 613-3700378, s.v.p. avant le 27 novembre. Merci!
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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.

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.
À NOS PRIÈRES :
Reynald Séguin, décédé le 23 novembre à l’âge de 86 ans. Ses funérailles auront
lieu ici lundi le 4 décembre à 11 h 30.
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Samedi le 9 décembre, 2e Dimanche de l’Avent
17h00
Roger Rochon / parents et amis
Stéphane Cléroux 18e / sa famille et ses amis
Robert Facette / parents et amis
Jeannette Dagenais / parents et amis
Rollande Brisson / parents et amis
Dimanche le 10 décembre, 2e Dimanche de l’Avent
8h30
Roger Rochon / parents et amis
Hilaire et Normand Lemieux / Mireille et Normand
Gilberte d’Amour / Guy et Colette
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Lorette Delisle 1e / Danielle et Margaret
Rita Goulet 2e / ses enfants
Jeanne et Roméo Champagne / la famille
Odette Debonville / la famille
Clovis Arcand / Thérèse et la famille
Rita Courville / Lilliane Perras et les enfants

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 26 novembre 2017
Collecte: 2 071 $; Dîme: 505 $; Prions: 10 $; Lampions: 74 $; Réparation de
l’église: 5 $; Première env: 10 $; $; Total: 2 675 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA:
Pour le repos de l’Âme d’Alcide Dignard
SERONT BAPTISÉS:
Le 10 décembre 2017 :
Brayden Harrison, enfant de Kyle Harrison et Marie-Pier Crête
Damien Claessen, enfant de Alexandre Claessen et Christina Leblanc
David Camara, enfant de Aboubacar Camara et Marie-Constance Goa
Félicitations aux parents, marraines et parrains!
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.
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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
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.

Oser y croire (thème de l’Avent 2017)
Ce mot qui revient constamment dans notre quotidien quand on commente la parole de
Dieu. Comme pour nous rappeler notre mission baptismale et nous redonner l’élan
nécessaire pour aller plus loin dans notre conversion personnelle, et nous engager à
prendre le tournant missionnaire, ce à quoi Dieu le Père nous appelle.
Il a fallu attendre le 6e siècle pour que la coutume s’installe et que le temps de l’Avent se
structure. Et encore, on ne parlait pas de cette période comme du commencement de
l’année liturgique. Cela s’est précisé entre le 8 e et le 9e siècle. Et depuis, tous les ans,
lorsque l’Église entre dans l’Avent, elle célèbre la profondeur du cadeau que Dieu fait à
l’humanité de sa présence.
L’Église a pris les moyens pour rappeler ces facettes essentielles de sa foi.
En regardant autour de nous, les signes ne manquent pas pour nous rappeler que Noël
est à nos portes. Nous sommes invités à regarnir les tablettes des banques alimentaires,
à participer à des mouvements de solidarité.
C’est à chacun et chacune de nous, comme baptisés, que revient le devoir de faire
ressortir le message apporté par les Écritures. Et pour y arriver, il nous faut d’abord Oser
y croire véritablement nous-mêmes, nous laisser convaincre, enflammer pour être en
mesure de rendre compte de notre foi de manière significative et stimulante. Osons
replonger dans les textes qui nous sont proposés pour y redécouvrir la joie de l’attente du
Messier, Sauveur du monde.

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.

Osons y croire

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements funéraires.

SERVICES LITURGIQUES pour le 9 et 10 décembre 2017
17h00

8h30

10h30
Claudette Lafleur

Accueil
Animatrices
Lecteurs

Ginette Forgues
France Girard

Huguette Blanchard
Marielle Richard

Christine Boulerice
Marie-F. Grégoire

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
France Girard

Guillaume Lemieux
Joël Groulx
Guillaume Lemieux
Laurier Lemieux

Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Claudette Lafleur

Ministres de
Communion
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Seigneur Jésus,
ouvre mon cœur :
donne-moi l’audace de croire en ta venue.
Toi, toujours tu viens vers nous,
vers l’humanité brisée qui te cherche sans même connaître ton nom,
et vers moi, personnellement….
Oui, quelle grâce: j’ai du prix à tes yeux!
Comme sur tes disciples, tu poses sur moi un regard de tendresse.
Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur….
Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu que je fasse pour toi? »
Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi?
Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie?

5

