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

–

10 décembre 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 DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
En ce temps de l’Avent, chacun est invité à se redresser et à se reprendre vigoureusement
en main. Il s’agit de collaborer ensemble au projet de Dieu qui veut sauver son peuple et lui
manifester sa gloire. L’Église reprend avec force le cri des prophètes : « Voici votre Dieu
qui ne cesse de vous aimer. »
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 9 décembre, 2 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
e

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

Lundi le 11 décembre, Saint Damase 1er
19h00
Jeannine Marion / parents et amis
Rita Courville / Lise et Armand Brisson
Rollande Brisson / parents et amis
Mardi le 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe
Mercredi le 13 décembre, Sainte Lucie
9h00 Suivi de l’Adoration
Roger Rochon / parents et amis
Robert Facette / parents et amis
Jeudi le 14 décembre, Saint Jean de la Croix
9h00
Rollande Brisson / parents et amis
Vendredi le 15 décembre, Sainte Suzanne
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Le Seigneur vient…
Sur notre route de l’Avent, nous trouvons également Jean Baptiste, le dernier prophète de
l’Ancien Testament ; ce qui frappe, c’est son humilité, son effacement. Il avait tout pour
réussir, pour jouer au Messie dont les foules rêvaient. Il s’est obstiné à rester dans l’ombre,
dans l’oubli de soi. Il vient accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il est
la voix qui crie dans le désert : « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. »
« Tout ravin sera comblé… » Ces ravins, ce sont nos vides, nos manquements devant Dieu,
nos péchés, nos omissions. Un des grands vides de notre vie, c’est que nous ne prions pas
ou que nous prions trop peu. Il nous faut réparer une telle omission. C’est maintenant le
moment de prier avec intensité. Il est urgent de réserver à notre vie spirituelle la place
qu’elle mérite. Un des grands vides c’est aussi le fossé que nous creusons entre nous et les
autres. Nous ne pourrons le combler qu’en nous montrant attentifs et généreux.
« Toute montagne et toute colline seront abaissées… » À travers cette parole, Jean Baptiste
désigne notre orgueil, notre superbe. C’est ce qui se passe quand notre vie reste centrée sur
nous-mêmes. Tous ces obstacles qui nous éloignent de Dieu doivent être éliminés : avec
lui, « les passages tortueux deviendront droits, les escarpements seront changés en plaine.
Alors la gloire de Dieu se révèlera à tous.
La consigne est claire : il ne s’agit pas de dérouler « le tapis rouge » sous les pas du Christ.
Ce qu’il nous faut construire, c’est une gigantesque autoroute (sans péage) pour que tous
les hommes puissent bondir à la rencontre du Bien-aimé. Et pour cela, il nous faut raboter
certains préjugés que nous avons contre les autres, contre l’Église, les évêques, les prêtres,
contre les chrétiens qui ne pensent pas comme nous et même contre Dieu. Le désert de nos
vies c’est celui de tous les combats. Notre vie chrétienne est un combat de tous les jours,
une lutte contre les forces du mal. Mais n’oublions jamais qu’avec le Christ ressuscité,
c’est l’amour qui triomphera.
C’est de cette espérance que nous avons à témoigner dans notre monde d’aujourd’hui. Cela
commence en donnant la première place au Christ dans notre vie. Noël c’est Jésus qui vient
; il est là présent au cœur de nos vies. Il n’est pas possible de l’annoncer si nous ne
l’accueillons pas en nous. Aujourd’hui, Jean Baptiste nous apprend à nous effacer devant
lui pour lui donner toute sa place. Le temps de l’Avent est un temps de préparation. Il
s’agit d’ouvrir la voie pour que Dieu puisse passer.
UCFO :
Souper de NOËl de l'Union Culturelle des Franco Ontariennes le 13 décembre à
17h30 au Centre Urgel Forget, suivit d'une soirée recréative pour membres
seulement.
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CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
Le Club vous invite à leur souper traditionnel de Noël à la Salle des Chevaliers de
Colomb, 5 rue Forget, Embrun, mercredi le 20 décembre à 17 h 30. Louis Séguin se
charge de la soirée dansante. Le Père Nöel sera avec nous. Bienvenue à tous les 50 ans
et plus. Réservations avant le 17 décembre auprès de : Irène 613-667-6308 ou
Danielle 613-443-2867
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
L’arbre des anges du Club Optimiste d’Embrun est installé jusqu’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.
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: Bingo de Noël.
FILLES D’ISABELLE :
Le souper de Noël des Filles d’Isabelle d’Embrun aura lieu le lundi 11 décembre à
18 h. Il est proposé d’apporter une denrée non périssable pour la Banque alimentation
d’Embrun. Le tout se déroulera au 5 rue Forget à Embrun. La réunion mensuelle
terminera la soirée. Pour réserver votre repas, merci de contacter Gisèle LangloisGivogue au 613-445-2807 dès aujourd'hui.

CHANGEMENT À L’HORAIRE :
Au cours du mois de novembre, les habitués de la messe en semaine se sont
prononcés par vote, au sujet de l’horaire des messes du mercredi et du jeudi. La
compilation des votes, les 2/3, résulte à un changement à l’horaire. À compter de
janvier : le mercredi la messe aura lieu à 19 h, le jeudi la messe à 9 h suivi de
l’Adoration du Saint Sacrement, jour de l’Institution de l’Eucharistie. À remarquer
que le mercredi, lorsqu’il y aura rencontre des parents et des jeunes pour la
préparation aux divers sacrements, premier pardon, première des communions et
de la confirmation, la messe aura lieu à 16 h, simplement vérifier au feuillet
paroissial.
À NOS PRIÈRES :
Adrienne Lanois, décédée le 4 décembre à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont eu lieu ici
le 9 décembre 2017.
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Samedi le 16 décembre, 3e Dimanche de l’Avent
17h00
Jeannine Marion / parents et amis
Marie-Marthe et Émile Renaud / Nicole Gosselin-S. et Stéphane Séguin
Ste-Rita pour faveurs obtenues / A.P.
À ses intentions M.V.P.C.
Stéphanne Chouinard / Tante Jeannette
Dimanche le 17 décembre, 3e Dimanche de l’Avent
8h30
Laurier Lapalme / son épouse Estelle
Ste-Vierge pour faveurs obtenues / A.P.
Marie-Josée Vancaemelbeke / Miguel et Catherine
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Jeannine Marion / Michel et Pierrette Dagenais
Claude Martel / son épouse et les enfants
Claude Massé / ses enfants
Robert Facette / parents et amis
Rita Courville / Martin Brisson
Rollande Brisson / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 3 décembre 2017
Collecte: 1 860.95 $; Dîme: 660 $; Prions : 307,05 $; Lampions: 106 $; Réparation
de l’église: 55 $; Total: 2 989 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA:
Pour Jeannine Marion / L. & Y. Servant
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!

REMERCIEMENTS :
Le souper de la moisson à sa 2e édition fut encore une fois une grande réussite.
Ce succès vous est attribué à tous et chacun qui avez mis la main à la pâte et qui
êtes venus célébrer avec nous. Le résultat financier de cette soirée bénéfice sera
connu sous peu, il reste encore quelques entrées d’argent à recevoir. Merci!
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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 8e 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.
FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements funéraires.

SERVICES LITURGIQUES pour le 16 et 17 décembre 2017
Accueil

17h00
Suzanne P. Campbell

8h30
Bénévoles

Animatrices
Lecteurs

Caroline Wathier
Roxanne Lafortune

Denis Leduc
Lisette Jean-Louis

10h30
Lise Brisson
Armand Brisson
Élisabeth Charron
Claude Clément

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier

Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Daniel Lapalme

Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché

Ministres de
Communion
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CÉLÉBRATIONS et HEURES DE MESSES :
Mercredi 13 décembre –
pardon individuel de 18 h 30 à 20 h
Dimanche 17
14 h : célébration du Pardon Samedi 23 décembre
Dimanche 24

17 h
10 h 30 (pas de messe à 8 h 30)

Dimanche 24 – Veille de Noël - 19 h, 21 h 30 et 23 h
Lundi 25 - Noël 8 h 30 et 10 h 30
Samedi 30
17 h
Dimanche 31
8 h 30 et 10 h 30
Dimanche 31 -Veille du Jour de l’An 17 h
Lundi 1er janvier - Jour de l’An 8 h 30 et 10 h 30
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