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Paroisse St-Jacques d’Embrun
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone : 613-443-2817
Télécopieur : 613-443-1843
Courriel: paroissestjacques@rogers.com
Page web: www.paroissestjacques.com
BUREAU: Ouvert durant la semaine
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Fermé le vendredi.

Accueil :
Michel Pommainville, prêtre- curé
Luc Richer, Marcel Givogue, diacres
Suzanne Brisson, secrétaire
Denis Leduc, bedeau

Notre bulletin paroissial du 30 décembre 2018
Célébrations Eucharistiques:
Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+ liturgie des enfants)
DISPONIBLE

DISPONIBLE

À l’église: lundi 19 h, mercredi 19 h, jeudi 9 h et adoration du Saint-Sacrement
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10 h
Au Foyer St-Jacques : le 2e jeudi du mois à 10 h 30
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h
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.

SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un
rendez-vous.

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Henri Wolfe, 613-445-3027 (président par intérim)

SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur
rendez-vous.

Rions un peu : Nous nous sommes terriblement disputés, ma femme et moi, au sujet de
l’achat d’un manteau de fourrure, disait un mari à son ami. J’en enfin réussi à avoir le
dernier mot. Et qu’as-tu dit? demande l’ami. J’ai dit : « va l’acheter ».

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade
pour la visite à la maison.

SERVICES LITURGIQUES pour le 5 et 6 janvier 2019
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Thérèse St-Amour
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Bénévole
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Margaret Rondeau
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Micheline Grégoire
Lise C. Brisson
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Pete Richer
Suzanne Richer
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Daniel Lapalme
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Céline Lapalme

Anita Grégoire
Joane LeVoguer
Lise Brisson
Joane LeVoguer

Ministres de
Communion

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

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE
ET JOSEPH :

Pour devenir l’un de nous, le Fils de Dieu a eu besoin d’un foyer, celui de
Joseph et de Marie de Nazareth.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
EXPOSITION DE CRÈCHES :
L’abbé Michel est heureux de vous inviter à venir visiter une partie de sa collection de
crèches. À compter du premier dimanche de l’Avent et cela jusqu’au dimanche de la fête
du baptême de Jésus, venez au pays des crèches, après les messes du weekend ou bien
en semaine, sauf le vendredi.
SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT ET RUSSELL :
Les SCPR offrent un service de transport pour les aîné(e)s pour faire magasinage et
épicerie, une fois par semaine au coût de 7 $. Pour information communiquer avec Lucie
Davignon au 613-443-9518 au poste 258.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le Club Joie de Vivre Voyages en collaboration avec G.V.Q. vous offrent un voyage de 7
jours (11 au 17 août 2019) à la Baie Georgienne. Pour info : Lorraine : 613-443-5637 :
lorraine.dicaire@gmai.com ou Jeanne : 613-203-3144 : jeannebrisson29@gmail.com
PÈLERINAGE 2019 À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE :
Les paroisses Saint-Jacques d’Embrun, de Sainte-Thérèse d’Avila de Marionville et de la
paroisse Sainte-Marie d’Orléans organisent un pèlerinage à l’Ermitage Saint-Antoine au
Lac Bouchette (près du Saguenay-Lac-St-Jean). Le voyage se fait du 16 au 19 juillet. Il y
aura une visite au Village historique de Val-Jalbert et nous vivrons l’expérience du
spectacle « La Fabuleuse ». Il y aura un maximum de 40 participants pour les paroisses.
Premiers arrivés, premiers servis! Il y des fiches d’information de disponible. Vous pouvez
aussi communiquer avec l’abbé Michel ou le secrétariat à Embrun.
SOIRÉE DE LA VEILLE DU JOUR DE L’AN :
Lundi le 31 décembre, 2018 à partir de 19 h 30 au Centre Récréatif d’Embrun – 8 rue
Blais. Orchestre Rock Junkies ainsi que musique traditionnelle. Tenue de Soirée –
mousseaux – réveillon à partir de 22 h 30. Prix du billet 40 $. Info Céline Coté 613-4437712, Mariette Perras 613-720-3067, Philip Benoit, 613-296-3749.

Samedi le 29 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
17 h
André Grégoire / parents et amis
Camille Piché / Lucie et Roger
Richard et Omer Leclerc
17/ Dolorès Leclerc
Dimanche le 30 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8 h 30
Gérard et Pierrette Martel / Jocelyne et Richard Labelle
Ovila, Yvonne, Berthile et Georgette / la famille Labelle
Omer et Madeleine Labelle / Gilles et Ginette
Faveur Obtenue / N. Labonté
Edgar Lanois / un paroissien
Conrad et Anita Lemieux / la Ferme Ti-Co
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Parents défunts Cardinal et Lafleur / la famille
Lucien Bourgeois / parents et amis
Roméo Lafrance 27e / Gabriel
André Grégoire / parents et amis
Camile Piché / Yves et Lucette

Lundi le 31 décembre, Sainte Marie, Mère de Dieu
17 h
Arthur et Aline Grégoire / Lucie et Allan
André Grégoire / parents et amis
Mardi le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu
8 h 30
Yvette Lemieux / parents et amis
François Servant / Lucie et les enfants
André Grégoire / parents et amis
Camille Piché / Groupe d’amies de Lise
10 h 30

Rita et Hector Goulet / ses enfants
Thérèse Leclerc / famille Christian Gauthier
Noëlla Bertrand / Lucien, Claire et famille
Lucien Bourgeois / parents et amis

Mercredi le 2 janvier, Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze
19 h
Camille Piché / parents et amis
André Grégoire / parents et amis
A VOUS TOUS, VOICI UN TEXTE DE SOUHAITS POUR L’ANNÉE QUI VIENT :
L’embarquement pour le vol 2019 est annoncé!
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2018
Laissez les mauvais moments aux objets perdus…
La durée de votre voyage sera exactement de douze mois
Vos prochaines escales sont :
SANTÉ, AMOUR, JOIE, HARMONIE, PROSPÉRITÉ ET PAIX!
Le commandant de bord vous propose le repas suivant durant le vol :
Cocktail de l’amitié…
Suprême de bonne santé…
Granité de prospérité…
Plateau d’excellentes nouvelles…
Salade de réussite
Bûche de bonheur…
Le tout accompagné de bulles d’éclats de rire!
Bon et agréable voyage à bord du vol 2019!

Jeudi le 3 janvier, Sainte Geneviève
9h
Camille Piché / Denise et Paulo
Lucien Bourgeois / parents et amis
Vendredi le 4 janvier, Sainte Élizabeth Anne Seton
Samedi le 5 janvier, Épiphanie du Seigneur
17 h
Lucien Bourgeois / parents et amis
En réparation au Cœur Immaculée de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Gisèle Hébert / la famille
Jeannine Swanson / Ghislaine Longchamps
Roger Gamache / parents et amis
Dimanche le 6 janvier, Épiphanie du Seigneur
8 h 30
Ovila Labelle 19e / les enfants
Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine
Jacqueline Séguin / Robert, François et Francine
André Grégoire / parents et amis
Camille Piché / Ferme Ti-Co Inc.
Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Jean Louis Roy / la famille
Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille
Bernard Perras / la famille
Gilberte Burelle 10e / la succession
Action de Grâce / H.E.F.
Laurier Lapalme 3e / Estelle et la famille

« Appelés « enfants de Dieu »
En cette fête de la sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, la liturgie nous propose trois
lectures qui nous parlent de la famille. Dans le premier livre de Samuel (1 ère lecture), nous
avons le témoignage d’Anne. Par ses prières insistantes, elle a reçu de Dieu un fils. Elle
l’emmène au temple de Jérusalem pour qu’il soit consacré au Seigneur pour toujours. C’est
une manière de rappeler que les enfants n’appartiennent pas seulement à leurs parents. Ces
derniers n’en sont pas les propriétaires. Les enfants sont un don de Dieu qui est Père de
tous.
Dans la seconde lecture, saint Jean nous invite à faire un pas de plus. Ce qui est premier
c’est l’immense amour que Dieu nous porte. Il va jusqu’à nous faire entrer dans sa famille : «
Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes ». Un jour, le Fils
de Dieu se manifestera au monde pour réaliser pleinement ce que nous sommes déjà. Nous
nous préparons à ce grand jour en nous efforçant de vivre les commandements de Dieu :
avoir foi en son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres.
C’est en effet cet amour fraternel qui permettra au monde de reconnaître les enfants de
Dieu. Tout au long de notre vie, nous apprenons à aimer les autres de l’amour dont Dieu
nous aime. Saint Jean nous invite tous à « demeurer » en Dieu. Demeurer c’est s’installer
dans cet amour qui est en Dieu et y rester. Avec la foi, l’amour peut devenir profond car il
prend sa source en Dieu, une source qui ne peut jamais se tarir.
L’Évangile de saint Luc nous présente aujourd’hui Jésus qui s’est rendu en pèlerinage au
temple de Jérusalem. Il y reste huit jours avec Marie et Joseph. Puis c’est le moment de
retourner à Nazareth. Le jeune Jésus reste au temple sans prévenir ses parents. Quant à
eux, ils quittent la ville sans vérifier qu’il est du voyage. Cette séparation durera trois jours.
Quand Marie et Joseph le retrouvent au temple, ils sont témoins de l’étonnement admiratif
de ceux qui là sont autour de lui ; il est assis au milieu des docteurs de la loi pour les écouter
et leur poser des questions. Ces derniers sont vraiment stupéfaits par ce qu’ils entendent de
lui. Et quand Marie et Joseph lui font part de leur angoisse, ils entendent cette réponse
surprenante : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il faut
être chez mon Père ? »
Cet évangile nous révèle donc une intimité très forte entre Jésus et le Père. C’est dans la
première parole de Jésus qui nous est rapporté par saint Luc. La dernière sera également
pour lui : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». La sagesse exceptionnelle de
Jésus enfant devant les docteurs de la loi s’enracine dans une fidélité inconditionnelle à son
Père des cieux. Depuis son plus jeune âge, il en est le parfait adorateur. L’essentiel de sa vie
est dans l’invisible.
Marie et Joseph ont eu à faire cette adhésion d’amour à Dieu. Et c’est vrai aussi pour nous
aujourd’hui. Bien souvent, cela prend l’apparence d’une adhésion « dans la nuit ». Marie et
Joseph retrouvent Jésus « le troisième jour, assis chez le père ». Un autre jour, vingt ans
plus tard, Marie « perdra » Jésus. Au pied de la croix, elle va vivre la douloureuse
expérience de perdre son enfant. Elle ne le retrouvera qu’à la résurrection, le troisième jour.
Il ne sera plus chez elle mais dans la maison de son Père.
Il y a là un message très important pour chacun de nous. Cette maison du Père ce n’est plus
seulement un bâtiment de pierres, ce n’est pas le temple de Jérusalem, ni une église. La
demeure que Jésus veut habiter c’est le cœur des hommes, des femmes et des jeunes.
Tous sont appelés à faire partie de la Sainte Famille de Dieu qui est Père, Fils et Saint
Esprit.
C’est en pensant à toutes nos limites et à toutes nos faiblesses que nous nous tournons
aujourd’hui vers le Christ. Pour construire une vie qui résiste aux épreuves de la vie, nous
avons besoin de nous appuyer sur du solide. Si nous le voulons bien, le Christ sera ce
fondement sur lequel nous pourrons nous appuyer pour résister aux tempêtes de la vie. Il
veut toujours être notre chemin, notre vérité et notre vie. Son grand projet c’est de nous
conduire chez son Père et notre Père. Alors oui, tournons-nous vers lui et demandons-lui
qu’il nous aide à travers les difficultés, les doutes et les épreuves de cette vie à grandir dans
la foi.
Seigneur Jésus, tu es venu nous révéler le visage de ton Père. Comme Marie, donne-nous
de garder ces événements dans notre cœur. Que ta Parole nous habite et fasse vivre
chacune de nos familles. Conduis-nous sur le chemin que tu es venu nous montrer et gardenous fidèles à ton amour.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 23 décembre 2018 :
Collecte : 2 153 $; Dîme: 705 $; Prions: 22 $; Cimetière: 40 $; Total: 2 920 $.
Quête du 25 décembre 2018 :
Collecte : 7 978,50 $; Dîme : 250 $; Prions : 5 $; Lampions : 130,50 $ Cimetière : 20 $;
1ere Env. : 15 $; Total : 8 399 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Pour le repos de l’âme de Camille Piché / Micheline Grégoire

