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

DISPONIBLE

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:
Camille Piché, président (613-443-0381)

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

Rions un peu :
Saviez-vous que les girafes comme les humains peuvent attraper la grippe
lorsqu’elles se mouillent les pieds…
Mais ça prend une semaine avant qu’elles commencent à éternuer…!
SERVICES LITURGIQUES pour le 15 et 16 décembre 2018
17 h

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

8 h 30

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade
pour la visite à la maison.
FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

10 h 30

Accueil

Bénévole

Bénévole

Bénévole

Animateurs
Lectrices

Caroline Wathier
Ginette Forgues

Marielle Richard
Lisette Jean-Louis

Christine Boulerice
Claude Clément

Servants

Micheline Gaudreau

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
Caroline Wathier

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Laurier Lemieux
Denis Leduc

Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais

BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DE L’AVENT – CNous sommes conviés à travailler dans un chantier de conversion.
Le chemin à construire passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu
en est le contremaître, il est à l’œuvre et il continue en nous le
travail déjà commencé.

Voici donc le thème de l’année pastorale proposé par le diocèse -

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 8 décembre 2e Dimanche de l’Avent
17 h
Emanuel Brisson / la famille
Athala Drouin / Réginald et Jocelyne

17

Dimanche le 9 décembre, 2e Dimanche de l’Avent
8 h 30
Yvette Lemieux / Pierrette et Roger Sauvé
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon
Laurent et Gisèle Beaudin / Robert Rochon
10 h 30

CÉLÉBRATION DU PARDON :
Cette année c’est en Unité pastorale que la célébration du pardon a lieu. C’est nous ici, à
la paroisse St-Jacques, qui accueillons les 5 autres paroisses. Célébration du pardon le
dimanche 16 décembre à 14 h. Les prêtres des paroisses avoisinantes seront ici.

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Rita Goulet / ses enfants
Clovis Arcand / Thérèse et les enfants

Lundi le 10 décembre, Sainte Eulalie
19 h
Lucien Bourgeois / parents et amis

SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE?
Voilà le thème que la revue Vie liturgique nous propose cette année. En ce deuxième
dimanche de l’Avent, Nous sommes conviés à travailler dans un chantier de conversion.
Le chemin à construire passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu en est le contremaître; il
est à l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé.

Mardi le 11 décembre, Saint Damase 1er

NOUVEAU NOTRE PÈRE :
La nouvelle version du Notre Père entrera en vigueur au Canada francophone le 2
décembre, premier dimanche de l’Avent. Un seul verset de la prière est modifié : ˝Ne nous
soumets pas à la tentation˝ devient ˝Ne nous laisse pas entrer en tentation˝ ». Plus qu’un
changement de mots, cette dernière version qui est plus près de l’esprit du texte original
araméen, clarifie deux questions essentielles : Dieu ne soumet personne à la tentation et il
veut le meilleur pour ses enfants, pour sa création. C’est pourquoi il convient de lui
demander la force spirituelle de vaincre toute tentation à faire le mal.

Jeudi le 13 décembre, Sainte Lucie
9h
André Grégoire / parents et amis

CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
Le club organise encore cette année l'activité de l'Arbre des Anges. Les anges seront
déposés dans le sapin à l'église à compter du 16 novembre au 9 décembre. Pour les
gens qui veulent participer, il s'agit de prendre 1 ange et d'apporter un cadeau emballé
pour celui-ci. Tous les anges sont identifiés avec l'âge et le sexe de l'enfant. Les cadeaux
doivent être remis sous le sapin de Noël au plus tard le dimanche 9 décembre. Les
cadeaux doivent être emballés et identifiés de son contenu. À toutes les fois qu’on prend
un ange, on s’engage à prier pour cet enfant. Merci pour votre grande générosité et
sachez que ces cadeaux seront distribués à nos familles en besoin de notre communauté.
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.
FILLES D’ISABELLE :
La dernière rencontre 2018 des Filles d’Isabelle, Cercle Ste-Jeanne d’Arc aura lieu à
19 h 30 le lundi 10 décembre au 1041 rue N. Dame, salle paroissiale de l’église StJacques. Elle sera précédée d’un repas à 18 h suivi de la messe à 19 h. Si vous désirez
vous joindre au repas, un frais de 20 $ sera demandé et vous devez réserver auprès de
Gisèle Langlois-Givogue au 613-445-2807. Au plaisir de fêter ensemble.
CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club Joie de Vivre 50+ d’Embrun organise un souper danse de Noël le 19 décembre au
Palais des Sports, 8 rue Blais (haut de l’aréna). Musique Louis Séguin. Le père Noël
vous attend. Souper traditionnel. Servis vers 17 h 30. Date limite pour réservation : le
16 décembre. Pour réservation: Diane Lalonde 613-443-2837 ou Irène Sauvé : 613867-6308.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO ONTARIENNES
La réunion a lieu le mercredi le 12 décembre au Boston Pizza, souper de Noël à 17 h
30. Confirmer votre présence auprès de Suzelle Grégoire (2933) ou Lucile Bruyère
(3277).

Mercredi le 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe
19 h
Lucien Bourgeois / parents et amis

Vendredi le 14 décembre, Saint Jean de la Croix
Samedi le 15 décembre 3e Dimanche de l’Avent
17 h
André Grégoire / parents et amis
Dimanche le 16 décembre, 3e Dimanche de l’Avent
8 h 30
Yvette Lemieux / Jean, Carol et Agathe Dignard
Lucien Bourgeois / parents et amis
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Noëlla Bertrand 1er / ses 11 garçons et 2 filles
Camille Piché / la ligue de Quilles Commercial

14 h ***

Célébration du Pardon – avec l’Unité pastorale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À NOS PRIÈRES :
Camille Piché, décédé le 3 décembre à l’âge de 76 ans. Ses funérailles ont eu lieu ici
le 7 décembre.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Souper de fèves au lard et de macaroni.
Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301, d’Embrun vous invitent à leur souper
mensuel de fèves au lard et de macaroni, le 2 e vendredi du mois (le 14 décembre 2018)
de 17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget, Embrun Ontario. On vous attend tous. JOYEUX
NOËL.

LES HEURES DE MESSES DE NOËL :
Samedi, le 22 décembre à 17 h
Dimanche, le 23 décembre à 8 h 30 et 10 h 30 (liturgie des enfants)
Lundi, le 24 décembre à 19 h (18h30 chorales des enfants), 21 h 30 et 23 h
Mardi, le 25 décembre à 8 h 30 et à 10 h 30
Samedi, 1e 29 décembre à 17 h
Dimanche, 30 décembre à 8 h 30 et 10 h 30 (liturgie des enfants)
Lundi, le 31 décembre à 17 h
Mardi, le 1er janvier à 8 h 30 et à 10 h 30

Préparez le chemin du Seigneur
Noël c’est bientôt et je crois bien que personne ne l’oublie, surtout pas les enfants.
Ça se prépare très activement dans les familles. Nous voulons tous que ce soit une
belle fête. Les textes bibliques de ce dimanche sont là pour nous ramener au vrai
sens de cet événement. Nous y trouvons des appels à l’espérance et à la joie. Et
pourtant, à l’époque du prophète Baruc, la situation était catastrophique. Une
puissance étrangère a soumis le pays ; Babylone a balayé Israël. Elle a emporté
ses prêtres, ses fonctionnaires et ses artisans pour son service ; le temple de
Jérusalem a été détruit ; le peuple Hébreux est en exil.
C’est dans ce contexte douloureux que le prophète lance un appel à la joie et à
l’espérance : « Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêts la parure de la gloire
de Dieu pour toujours. » Ce sera bientôt le retour triomphal des exilés de Babylone.
La gloire du Seigneur, sa justice et sa miséricorde vont rayonner définitivement sur
Jérusalem. Ce message d’espérance nous rejoint aujourd’hui. Nous vivons dans un
monde pollué par la violence, l’injustice et la haine. Mais le Seigneur est là : avec lui,
le mal ne peut avoir le dernier mot. L’Avent c’est le temps de la venue de Dieu dans
notre vie. Il est hors de question de rester prostrés dans la tristesse. Dieu est là pour
le salut de tous les hommes.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous rappelle précisément que le salut de Dieu
pour tous les hommes est réalisé en Jésus Christ. Bien qu’il soit en prison, l’apôtre
nous fait part de sa joie et il nous invite à la confiance. Il rend grâce au Seigneur pour
cette Église de Philippe qu’il a fondée et qui reste en pleine communion avec lui.
Mais le principal acteur de cette évangélisation c’est Dieu lui-même ; c’est lui qui agit
dans le cœur des hommes. C’est grâce à lui que l’Évangile peut porter du fruit.
L’Évangile nous ramène à une situation bien précise de l’histoire. Le peuple d’Israël
vit sous l’occupation romaine. Beaucoup souffrent de la famine et de l’oppression. Il
fallait lutter pour survivre. C’est précisément là que Dieu intervient. Il ne s’adresse
pas aux dignitaires qui vivent dans le temple ou dans les palais richement dorés mais
à un homme tout simple. Il s’appelle Jean et il vit dans le désert.
Le même Dieu nous adresse sa parole aujourd’hui. Mais pour l’entendre, il nous faut,
nous aussi, aller dans le désert ; ce désert, ce n’est pas le Sahara : aller au désert
c’est sortir de l’agitation ou du bruit du monde pour trouver des lieux de silence ; c’est
prendre du recul par rapport à toutes ces campagnes publicitaires qui nous
envahissent chaque jour. C’est dans le silence et le recueillement que nous
reconnaîtrons la voix du Seigneur.
Ce que nous entendons aujourd’hui, c’est l’appel de Jean Baptiste : « Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront
droits, les chemins rocailleux seront aplanis… » Ce chemin du Seigneur, nous avons
à le préparer dans notre vie, notre paroisse, notre monde. Et pour y parvenir un grand
déblayage s’impose. Sur les chantiers, on utilise un bulldozer. Notre bulldozer à
nous, c’est la prière. C’est elle qui nous ouvre à Dieu et aux autres.
Il y a urgence à préparer la route du Seigneur. C’était vrai au temps de Jean Baptiste.
Ses appels vigoureux à la pauvreté préparaient les esprits à savourer le message
des béatitudes (Heureux les pauvres de cœur, les doux, les artisans de paix…). C’est
vrai aussi pour nous aujourd’hui. Dans le chaos de nos vies, nous avons à ouvrir une
route au Seigneur.
Une route, ça se construit avec des tunnels et des ponts.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 2 décembre 2018 :
Collecte : 1 525,25 $; Dîme: 700 $; Prions : 207,75 $; 1e env. : 5 $;
Dons: 50 $; Total: 2 475 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos de l’âme de Luc Brunet

