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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  

Stéphane Charette, concierge 
 

Notre bulletin paroissial du 10 novembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 16 et 17 novembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Lise Bidal Huguette Blanchard Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Lisette Jean-Louis Marielle Richard École St-Jean et Croisée 

Lectrices François Bidal Mariette Perras École St-Jean et Croisée 

Servants Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Guillaume Lemieux 

Jacques Langevin 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

René Doré 

Laurier Lemieux 

Jacques Langevin 

Élise Armstrong 

Lise Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C : 

 

L’apôtre Paul souhaite aux gens de Thessalonique de se laisser réconforter et 

affermir dans leur foi et dans toutes les actions qu’ils ont entreprises… afin que 

la parole du Seigneur soit davantage connue et qu’un plus grand nombre de 

gens en découvrent la richesse.  

 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h 00 et 11 h 00  (+ liturgie des enfants) 

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 mardi 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. 
 
SACREMENT DU MARIAGE 

Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un rendez-vous.   
 
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.  

 
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. 

SERVICES PAROISSIAUX 

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

Pastorale (CPP): 
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212) 

Liturgie: Les membres du CPP. 

Comité du cimetière: 

Jean Brisson, président (613-769-1894) 

 Rions un peu : 

 

 - La mère à sa fille 

« Si quelqu’un te permettait d’aller à la pâtisserie au lieu de l’école, que 

choisirais-tu? 

Une tarte aux fraises avec de la crème glacée. »  

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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CONCERT AVEC GREGORY CHARLES : 
Pour une seconde année la paroisse St-Jacques organise un concert, levée de fonds. 
L’invité spécial est nul autre que Gregory Charles. Réservez le dimanche 8 décembre à 

14 h. L’église est divisée en 4 sections : bleue – 55 $; verte – 45 $; rouge (jubé) – 48 $; 
et brune (jubé) – 40 $. Billets disponibles au bureau de la paroisse, auprès de Michel 
Dagenais 613-443-3130, Laurier Lemieux 613-443-3583, ou à la Boutique Joma. 
  

 

*** Messes du 8 décembre auront lieu à 8 h et 9 h 30 *** 
   
RESSOURCEMENT POUR L’AVENT : 

Afin de nous préparer un peu plus spirituellement à la fête de Noël, nous vous invitons 
(les paroissiens et paroissiennes de notre Unité Notre-Dame de l’Espérance) à venir 
passer un bref moment, pour un temps de ressourcement pour l’Avent. Réservez le 
lundi 2 décembre de 19 h à 21 h 30 à l’église St-Viateur de Limoges avec l’abbé 

Rodhain Kasuba-Malu. Le thème qui sera développé est : « Grandir dans l’espérance ».  
 
SOUPER DE NOËL : 
Le Club Le Bel Äge vous invite à un souper traditionnel de Noël, le samedi 7 décembre 

à 18 h au Centre communautaire de Marionville.  Le trio Eric Latreille, Patrice Dumais et 
Patrick Brousseau animera cette soirée.  Réservation au plus tard le 1er décembre (25$) 
auprès de Diane Marion au 613-445-2147 ou Yvette Marion au 613-774-6312. 

PELERINAGE: 
Un pèlerinage s'organise pour Medjugorje, 'À l'École de Marie' du 5 au 20 mai 2020 

avec l'abbé Albert Kaumba et M. Pierre Beaulne (1.613.632.2682). Coût: 3095.00 $ 

en occupation double, supplément de 430 $ en chambre simple 

Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 

 

DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Le diner aura lieu le jeudi 14 novembre 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au 

menu: cigares aux choux, patates pilées et légumes + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver 
avec Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 11 novembre. Activité après 
dîner : Présentation du programme de para médecine communautaire et un petit bingo 

avec Jessica. 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS de Foi et télévision chrétienne 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h  
Les 10, 17 et 24 novembre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des 
vivants » (parties 3,4,5,6) Père Olivier Engouté. 

 

CLUB JOIE VIVRE 50+ : 

Le Club organise un souper /dansant le 20 novembre, au Centre récréatif d’Embrun, 6 

rue Blais.  Le souper sera servi vers 18 h. Au menu - bœuf bourguignon, musique par 
Louis Séguin pour réservation Diane Lalonde 613-443-2837 ou Jeannine Coté : 613-
443-3812 avant l7 novembre. 
 
UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 
Prochaine réunion aura lieu le 13 novembre à 19 h 30 à la salle Urgel Forget (sacristie) 

1041 Notre-Dame, Embrun. Bonne journée. N’oublier pas le souper de Noēl 25,00 $.  
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  51,444.30 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  
 

Je contribue à la restauration de nos fenêtres. 

 
Remplir pour fin de reçu :  
No. d’enveloppe :  _________          Montant : ___________ 
Pas d’enveloppe mais reçu demandé : oui _____ non _____ 
 
Nom :    __________________________________________ 
Adresse :          ________________________________________ 

                         _________________________________________ 
   Notre nouvel objectif est à la hausse : 89 000$. Merci 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 3 novembre 2019 

Collecte :  2 102 $;  Dîme:  275  $;  Prions :   330  $;  Restauration des fenêtres :   148  $;     
Total:   2 855  $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Ambroise Arcand / Jean-Jacques 

Pour notre MAISON COMMUNE – Développement et Paix 

Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à signer ou écrire une lettre 
solidaire adressées à deux communautés brésiliennes en Amazonie qui voient 
leurs modes de vie, leurs terres ou leurs eaux menacés par des compagnies 
minières et forestières. Grâce aux signatures recueillies, nous mèneront des 
actions de plaidoyer pour faire reconnaître et protéger leurs droits. 
 
La lettre, la fiche s’adresse aux seringueiros de Machadinho d’Oeste et au peuple 
Mura de Manaus  
 
Cette fiche dit simplement: « Merci de protéger la forêt amazonnienne, à la fois 
votre maison et patrimoine de l’humanité. Nous Canadiennes et Canadiens, 
sommes affligés d’apprendre votre persécution, dépossession et criminalisation par 
celles et ceux qui volent vos terres, contaminent vos eaux, détruisent vos moyens 
de subsistance et vos modes de vie pour tirer profit des ressources de l’Amazonie. 
Nous nous joignons à vous pour exhorter votre gouvernement à cesser de 
privilégier les intérêts des entreprises au détriment de vos droits et l’intégrité de la 
forêt. Nous inciterons notre gouvernement à rendre les entreprises canadiennes 
responsables de leurs agissements sur vos terres. Nous vous gardons dans nos 
cœurs, nos pensées et nos prières, et vous souhaitons la victoire dans votre 
combat pour la justice et la dignité. »     En solidarité,     + Signature 
Nous sommes invités à signer cette fiche le week-end prochain. 

 

 
Prière pour notre terre 
 
Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 
existe, répands sur nous la force de ton amour pour que  
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personnes. Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous 
sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière 
infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions,  
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
  
Prière du pape François tirée de l’encyclique Laudato Sï 
 

 
PASSION DU CHRIST – OBERAMMERGAU (ALLEMANGNE) & ALSACE : 

À tous les 10 ans, les villageois d’Oberammergau présentent la Passion du Christ, en grand 
déploiement, au-delà de 800 acteurs se retrouvent sur scène. La Passion est présentée en 
2020. Un voyage s’organise avec l’abbé Michel Pommainville comme accompagnateur. Le 
départ a lieu le 8 septembre. Une présentation du voyage a lieu le jeudi 21 novembre à 19 h 
à l’église Sainte-Marie (Orléans). Veuillez-vous inscrire pour la présentation. Info : 613-443-
2817 ou 613-299-8155. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 9 novembre, 32e Dimanche Ordinaire 
17 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  En l’honneur de Sainte Rita / A.P. 
  Micheline Lamarche / Stella Lafrance 
  Reynald Cousineau / parents et amis 

 
Dimanche le 10 novembre, 32e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc. 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Henri Marcil 33e / ses filles 
  Alcide Séguin 46e / Ida et les enfants 
  Filles d’Isabelle défuntes / les Filles d’Isabelle 
  Claire Lessard / Francine et Jacques Cousineau 
  Reynald Cousineau / Sylvie Cousineau et Pierre Lessard 
  Gérald Cousineau / Francine, Sylvie et Gilles Cousineau 
  Thérèse Leclerc / Catherine Gauthier 
  Lise Piché / famille Marcel Roy 

     
Lundi le 11 novembre, Saint Martin de Tours 
19 h   Rachel Roy / la famille 
  Roméo Brisson 50e / son épouse 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
 
Mardi le 12 novembre, Saint Josaphat 
10 h Foyer St-Jacques 
  Gaston Séguin / parents et amis 
 
Mercredi le 13 novembre, Saint Brice 
19 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Lise Piché / Union Culturelle Franco Ontarienne 

 
Jeudi le 14 novembre, Saint Grégoire Palamas 
9 h  Pierrette Chartrand / la famille 

 
Vendredi le 15 novembre, Saint Albert Le Grand 

   
Samedi le 16 novembre, 33e Dimanche Ordinaire 
17 h  Lise Piché / famille Marcel Roy 
  Gérald Labelle / Armand et Diane 
  Françoise Rochon / ses enfants 

 
Dimanche le 17 novembre, 33e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Yvonne Boileau / Michel et Noëlla 
  Jean Lynch / Michel et Noëlla 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Camille et Lise / Jean-Louis et Huguette 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Frère Rhéal Grégoire 37e / Micheline Grégoire 
  Gaston Séguin / parents et amis 
  Albert et Lorette Desnoyers / Guylaine et Ginette 
  Thérèse Leclerc / Anne Cristine Gauthier 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARADE DE NOËL : 
Le 23 novembre, durant la parade de Noël, l’équipe du char allégorique des Chevaliers 

de Colomb en profitera pour recueillir vos dons pour la banque alimentaire: dons en 
argent ou en denrées non périssables. Au passage du char allégorique, soyez prêts à 
donner généreusement. Merci! 
 
UNE RENCONTRE GUINNESS  

Vous êtes tous invités dimanche 17 novembre à 14h00 au centre communautaire de St-
Albert pour une rencontre amicale "après Guinness" pour socialiser.  Nous ferons le 
lancement de notre album photo 2019 qui contient plus de 200 pages.  Pour ceux et 
celles qui veulent se procurer un exemplaire au coût de 60$, il y en aura à vendre ainsi 
que d'autres articles souvenirs.  
Tous sont les bienvenus, nous vous attendons en grand nombre. 
Le comité des Records Guinness 2019 

 

   

https://www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/

