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

–

24 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 4e DIMANCHE de L’AVENT – B –
En nous rassemblant à l'église, nous avons répondu à l'appel du
Seigneur. Chaque dimanche, il rejoint les communautés réunies en son
nom. En nous nourrissant de sa Parole et de son Corps, il vient habiter
en nous. Il veut être avec nous et en nous pour nous conduire vers le
Royaume qu'il est venu annoncer.
17-51

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 23 décembre, 4e Dimanche de l’Avent
17h00
Charles Hubert et Thérèse Bruyère / Lucille et Rhéal Bruyère
Alice et Rosaire Gosselin / Nicole G.-Séguin et Stéphane Séguin
Dimanche le 24 décembre, 4e Dimanche de l’Avent
10h30
Paroissiens et Paroissiennes
Jeannine Marion / Lucien et Yvette Servant
Marie-Louise Grégoire 27e / Micheline Grégoire
Laurette et Hubert Plante / les enfants
Veille de Noël
19h00
La famille Ryan / Daniel et Margaret
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Reynald 8e et Léo Grégoire 41e / Lucette Lapalme
Natalie et Raoul Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Richard Cayer / son épouse et les enfants
Albert et Laurette Desnoyers / Guylaine et Rhéal Lemieux
Rhéal et Desneiges Dagenais / Michel et Pierrette Dagenais
Adéodat et Aline Bourdeau / famille Roma et Louise Bourdeau
Albert Ménard 1er et Émile Laplante / la famille
Yvette Ménard et Jeannette Chartrand / Jean-Marie et Barbara
Émilien, Cécile et Émile / Jean-Marie et Barbara
Cécile 14e et Joël Lefebvre / la famille
21h30

Arthur et Marie-Paule Patenaude / la famille
Olivier et Thérèse Bourdeau / les enfants
Léo-Paul Desrosiers / Claire
Gérard et Madeleine Blanchard / la famille
Marie-Ange Brisson / Rhéo et les enfants
Linda Pirie / Lorne, Tommie Amber, Connor Pirie
Familles St-Amour et Bourdeau / Gaëtanne et les enfants

11h00

Arthur et Aline Grégoire / Ghyslaine et Michel
Sandrine Brisson / grand-mère et grand-père
Jacynthe Séguin / Robert, Monique et les enfants
Clarinthe et Marcel Brunet / la famille Brunet
Défunts Bourdeau et Lavigne / Marie-Berthe Bourdeau
Roma Brabant / Monique et Robert
Gérard Bourgie 30e et Claire Bourgie / Lucile, Gilles et les enfants
Lucien et Pierrette Brisson / Martin
Jacqueline Bourbonnais 28e / la famille
Olivier et Rita Courville / Jacynthe et Claude
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4e dimanche de l’Avent – Dieu est avec nous
Nous célébrons ce matin la messe du 4ème dimanche de l'Avent. Tout au long de cette
période, nous avons entendu un mot important: c'est le verbe "VENIR". Le temps de
l'Avent nous rappelle que Jésus est venu lors du premier Noël. Ce même Jésus est celui qui
vient dans notre vie de tous les jours. Lui-même nous l'a promis: "Je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde". Il est également celui qui reviendra; nous attendons son
grand retour à la fin des temps.

Notre Sauveur est né
En cette fête de Noël, nos églises accueillent des personnes d’origines différentes, de
milieux différents, l’âge et même des gens qui ne partagent pas la même foi. Certains
fréquentent nos églises régulièrement, d’autres de façon sporadique, d’autres très rarement;
que personne ici ne se sente étranger. Qu’aucun d’entre nous ne se sente jugé pour son
passé ou son présent. Le message de Noël c’est justement cela: Dieu nous aime tous qui
que nous soyons.
Tout au long de sa vie terrestre, Celui que nous fêtons aujourd’hui montrera qu’il accueille
tous ceux qui viennent à Lui, ceux qui prient beaucoup, tous les jours, comme ceux qui se
tournent vers Lui au dernier moment. L’enfant que nous fêtons aujourd’hui est né dans une
étable. Les premiers qui l’ont vu étaient des bergers. Au temps de Jésus les bergers
n’étaient pas bien considérés. En effet, à cause de leur métier, ils ne fréquentaient guère les
offices religieux. Ce sont eux, pourtant, les premiers cités dans l’évangile pour s’être mis
en marche vers Jésus.
Celui que nous fêtons aujourd’hui comme notre Dieu a pris la condition humaine. Il a vécu
la plus grande partie de sa vie non pas comme un prince mais comme l’humble artisan d’un
petit village. Il a travaillé de ses mains. Sa naissance sera celle d’un pauvre. Comme tous
les gens de leur temps, ses parents se sont déplacés pour obéir aux ordres de l’empereur.
Tout au long de sa vie publique, on verra Jésus accueillir les enfants, les méprisés, les
malheureux. On causera même sur lui. On lui reprochera de manger avec les publicains,
des gens qui ne mettent pas en pratique la loi dans toute sa rigueur.
Mais Celui que nous fêtons aujourd’hui n’est pas un enfant comme les autres. Bien sûr, il a
réalisé des choses extraordinaires. Mais surtout, il est le seul dont les disciples disent
qu’après être mort volontairement pour nous, il est redevenu vivant. Fêtant la naissance du
Christ aujourd’hui, c’est notre naissance à la vie que nous fêtons aussi. Nous chrétiens,
nous croyons que Jésus est toujours vivant, d’une vie qui ne finit pas et qui dure même
après notre mort.
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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 suivie 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.

Lundi le 25 décembre, Nativité du Seigneur
8h30
Henri et Béatrice Marcil / leurs filles
François Servant / Lucie, Francisca, Eric, Maude et Fanny
Françoise Caron / Miguel et Catherine
Reynald Séguin / son épouse, Normand et Mireille
Hilaire Lemieux / Patrick et Leslie
10h30

Albin, Rosmarie et Josef Oeschger
Aurèle, Claire et Suzanne Provost / famille Michel Provost
Roméo Champagne 1er / la famille
Christian, Michel et Irène Robert / la famille Ménard

Mardi le 26 décembre, Saint Étienne

SERVICES LITURGIQUES pour le 30 et 31 décembre

Mercredi le 27 décembre, Saint Jean
9h00 Suivi de l’Adoration
Roger Rochon / parents et amis

Accueil

17h00
Bénévoles

8h30
Bénévoles

10h30
C. de C.

Animatrices
Lecteurs

Ginette Forgues
Micheline Gaudreau

Mariette Perras
Denis Leduc

C. de C.
C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle

C. de C.

Vendredi le 29 décembre, Saint Thomas Becket

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau

Joël Groulx
Josée Paliquin
Denis Leduc
Mariette Perras

C. de C.

Samedi le 30 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
17h00
St-Joseph / A.P.

SERVICES LITURGIQUES pour le 6 et 7 janvier

Jeudi le 28 décembre, Les Saints Innocents
9h00
Rollande Brisson / parents et amis

Dimanche le 31 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8h30
Laurence Savage / Miguel et Catherine
Reynald Séguin / Claire Bouchard

8h30
Bénévoles

10h30
Bénévoles

10h30

Accueil

17h00
Bénévoles

Paroissiens et Paroissiennes
Roméo Lafrance 26e / Gabriel Lafrance
Laurier Lapalme / Estelle et la famille

Animatrices
Lectrices

Huguette Blanchard
Noëlla Lacelle

Mariette Perras
Josée Paliquin

Élisabeth Charron
Joane LeVoguer

17h00

Rollande Brisson / parents et amis

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Noëlla Lacelle
Pete Richer

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Laurier Lemieux

Jeanne Brisson
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Joane LeVoguer

Ministres de
Communion

À NOS PRIÈRES :
Noëlla Bertrand, décédée le 15 décembre 2017 à l’âge de 92 ans, ses funérailles ont eu
lieu ici le 21 décembre.
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Lundi le 1er janvier, Sainte Marie
8h30
François Servant / Lucie, Francisca, Eric, Maude et Fanny
Sylvio Pilon / son épouse Agathe
Reynald Séguin / Suzanne et Giovanni Tremmaglia
10h30

Rita et Hector Goulet / ses enfants
Marie-Paule Patenaude / la famille
Desneiges et Rhéal Dagenais / famille Roma et Louise
Annette et Alcide Forgues / Lise Forgues
Adrienne Lanois / ta fille Carole
Jeannine Dubé Nadeau / Marcel et la famille
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Mardi le 2 janvier, Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze
10h00 Rés. Le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Mercredi le 3 janvier, Saint Nom de Jésus
19h00
Rollande Brisson / parents et amis
Jeudi le 4 janvier, Sainte Angèle de Foligno
9h00
Robert Facette / parents et amis
Vendredi le 5 janvier, Saint Télesphore
Samedi le 6 janvier, Épiphanie du Seigneur
17h00
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Adrienne Lanois / parents et amis
Gisèle Hébert / la famille
Dimanche 7 janvier, Baptême du Seigneur
8h30
Jacqueline et Lucien Séguin / Nicole G.-Séguin et Stéphane Séguin
Henri et Simone Fillion / leur fille Agathe
Adrienne Auger / Miguel et Catherine
Reynald Séguin / Jean et Carol Dignard
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe Dignard
Ovila Labelle 18e / Famille Yvonne Labelle
Noëlla Bertrand / la famille Lapalme
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Jean Louis Roy 30e / la famille
Fleur-Ange 5e et Jean-Gilles Bruyère 1er / la famille
Jeannette Cousineau / Reynald

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 17 décembre 2017
Collecte: 2 113 $; Dîme: 610 $; Prions: 20 $; Lampions: 39 $; Réparation de l’église:
60 $; Cimetière: 5 $; Total: 2 847 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA POUR:
Semaine du 24 décembre: Action de Grâce / H.E.F.
Semaine du 31 décembre: Lucienne Patenaude / H.P.
SERONT BAPTISÉS le 14 janvier 2018 :
Noah Martin, enfant de Chris Martin et Melissa Nitschkie
Arièle Lepage Ballot, enfant de Jean-Philippe Ballot et Monique Lepage
Arielle Bogore Clément, enfant de Harum Bogore et Sophie Clément
Félicitations aux parents, marraines et parrains!
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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.
Ce feuillet paroissial est pour une période de deux semaines. L’année 2018, « La
Source » nous arrivera sous un nouveau format.

SOUPER DE MOISSON :
Déjà quelques semaines passées nous faisions nos remerciements aux gens qui ont fait
de cette soirée un franc succès. Le résultat financier tardait à venir. Celui-ci reflète aussi
la réussite. Les revenus avant dépenses s’élèvent à 31 274,85 $, tandis que les dépenses
sont au montant de 11 192,14 $, soit pour un profit net de 20 082,72 $.
Merci encore une fois, le succès vous revient à chacun et chacune d’entre vous.

CÉLÉBRATIONS et HEURES DE MESSES:
Dimanche 24
10 h 30 (pas de messe à 8 h 30)
Dimanche 24 – Veille de Noël Lundi 25 - Noël -

19 h, 21 h 30 et 23 h
8 h 30 et 10 h 30

Samedi 30
Dimanche 31
Dimanche 31 - Veille du Jour de l’An
Lundi 1er janvier - Jour de l’An

17 h
8 h 30 et 10 h 30
17 h
8 h 30 et 10 h 30
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