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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 17 novembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 23 et 24 novembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Thérèse St-Amour Bénévole C. de C. 

Animateurs France Girard Joane LeVoguer C. de C. 

Lectrices Caroline Wathier Sylvain Maurais C. de C. 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

C. de C. 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Caroline Wathier 

Sylvain Maurais 

Joane LeVoguer 

C. de C. 

    

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C  

 
Aux disciples, Jésus annonce la persécution qui s’abattra sur eux, mais il 
les assure du même souffle de sa présence. 

 

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 prof s’adresse à la jeune Chloé et lui demande : 

- Chloé, nomme-moi trois animaux qui font partie de la famille des 

oiseaux! 

- La jeune élève de la maternelle réfléchit un moment et répond : 

- Papa oiseau, maman oiseau et enfant oiseau, madame. 

 

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. 
 
PÈLERINAGE: 
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). Tarifs: 3095.00 $ 

en double et un supplément de 430 $ en simple/personne.  

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

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 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. 
 
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! 
 
L’ARBRE DES ANGES : 

Le Club Optimiste d'Embrun vous demande encore cette année votre grande générosité 
en participant à L'ARBRE DES ANGES pour nos familles dans le besoin.  Les anges 
seront dans le sapin à l'église du 15 novembre au 8 décembre.  Les cadeaux emballés 

et identifiés de leur contenu doivent être déposés sous le sapin au plus tard le 10 
décembre.  Merci de votre grande générosité! 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  51,700.30 $.  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 10 novembre 2019 

Collecte :  1 326,90 $;  Dîme:  1 250  $;  Prions :  15  $;  Restauration des fenêtres :  256 $;  
Lampions :  174,10;  Total:  3 022   $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Une Action de Grâce / H.E.F. 

« N’ayez pas peur… » 

 Aujourd’hui, c’est l’avant dernier dimanche de l’année liturgique. Les textes bibliques de ce 

jour nous annoncent le basculement vers un monde nouveau. L’arrogance et l’impiété n’y 
auront plus leur place. Le mal n’aura pas le dernier mot. Le prophète Malachie nous rappelle 
que Dieu est juste. Son projet d’instaurer la justice progresse irrésistiblement. Les croyants ne 
doivent pas désespérer ; le jour du Seigneur vient ; le croyant attend impatiemment sa venue. 
Le prophète précise que ce jour est « brulant comme une fournaise ». C’est une manière de 
dire l’amour passionné de Dieu pour l’humanité. 
Notre réponse doit être d’accueillir cet amour de Dieu pour nous et d’en vivre. C’est ce que 
vient nous rappeler l’entraide auprès des autres : les petits, les pauvres, les exclus ont la 
première place dans le cœur de Dieu. Le pape François nous propose d’oser des actes qui 
rendent visible cet amour de Dieu. « Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de 
nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre 
la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour. » 
Dans l’Évangile, nous avons entendu parler de catastrophes : il y aura la ruine de Jérusalem, 
des guerres, des famines, des persécutions. Ces événements sont toujours d’actualité : tous 
les jours, nous entendons des propagandes et des informations qui nous fragilisent ; 
l’arrogance, la violence et les divisions sont une réelle menace pour notre planète, nos pays 
et nos familles. 
Mais aujourd’hui le Seigneur nous recommande de ne pas nous laisser décourager par les 
prophètes de malheur. Il ne faut pas le chercher dans ce qui dramatise l’histoire. Aucune 
épreuve ne peut nous séparer de l’amour qui est en lui. Quand tout va mal, il est là, au cœur 
de nos vies. Il est celui qui vient nous redonner force et courage pour travailler ensemble à la 
construction d’un monde plus juste et plus fraternel. C’est auprès de lui que nous venons 
puiser pour remplir cette mission. En ce jour, nous pensons à tous les bénévoles de la Saint-
Vincent de Paul, de la banque alimentaire, du service d’entraide qui donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour aller à la rencontre des pauvres et des exclus. Ils sont de plus en plus nombreux 
ceux et celles qui souffrent de la solitude. Le Seigneur voit cette détresse ; il nous envoie pour 
organiser la solidarité et le partage. 
C’est aussi cet appel que nous trouvons dans l’épitre de saint Paul (2e lecture). Il vient nous 
ramener au « travail ». Il ne s’agit pas seulement du travail salarié mais aussi de tout ce qui 
relève de notre responsabilité. Un jour, Jésus recommandait à ses disciples de rester « en 
tenue de service ». Notre mission est de collaborer, par toute notre vie, au salut du monde. 
Cette mission ne sera pas facile. Jésus avertit les siens qu’ils seront détestés de tous. Mais 
nous ne devons pas avoir peur ; le Seigneur ne nous abandonnera jamais. 
Les lectures bibliques de ce dimanche visent donc à réveiller notre foi. Trop souvent, nous ne 
voyons que ce qui va mal. On se lamente mais on ne bouge pas. Le Christ nous invite 
aujourd’hui à vivre une vie digne de l’alliance dans laquelle nous sommes engagés. Quand 
nous regardons vers la croix, nous comprenons qu’il s’est donné entièrement et jusqu’au bout. 
C’est sur cette route que nous sommes invités à le suivre. Les épreuves seront au rendez-
vous. Mais ceux et celles qui les endureront au nom du Christ seront sauvés. C’est là que le 
Christ nous attend pour témoigner de l’espérance qui nous anime. Inutile de chercher les mots 
: Le Seigneur lui-même s’en charge. Et là, nous en avons de nombreux exemples : Bernadette 
de Lourdes qui était la plus ignorante de sa ville a eu des réponses extraordinaires devant les 
policiers qui l’interrogeaient. Si Jésus nous envoie son Esprit Saint, c’est pour que nous 
puissions témoigner de la foi et de l’espérance qui nous animent. 
En ce dimanche, nous sommes venus vers le Seigneur. Nous voulons l’accueillir et lui donner 
la première place dans notre vie. C’est avec lui que nous pourrons travailler à la construction 
d’un monde plus humain.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FILLES D’ISABELLE 
Réunion mensuelle lundi le 18 novembre prochain à 19 h 30 à la Salle Urgel Forget 

d'Embrun. Elle sera précédée par le chapelet à 18 h 35 et la messe de 19 h.   
 
SOUPER DE NOËL des CHEVALIERS DE COLOMB : 
Vendredi le 6 décembre 2019 - salle 5 rue Forget – 18 h 30 cocktails -19 h souper du temps 

des fêtes -  Coût $25.00 par personne / $50.00 le couple - (table de 8)   Billets disponibles 
(payer à l’avance) - Habillement - tenue de ville.  Réponse requise avant le 26 novembre.   
Info :  Armand E. Beauchamp: 613-370-0378 cell : 613-883-0887 - Jean-Yves Dionne : 613-
443-5298 ou Daniel Cardinal : 613-443-6301. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 

     
Lundi le 18 novembre, Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et Saint Paul 
19 h   Lise Piché / Denise et Paulo 
  Gérald Labelle / parents et amis 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
 
Mardi le 19 novembre, Sainte Mechtilde de Helfta 
10 h Résidence le Pavillon 
  Reynald Séguin / son épouse Thérèse 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
  Ambroise Arcand / son épouse et les enfants 
 
Mercredi le 20 novembre, Saint Edmond, Martyr 
19 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Lise Piché / parents et amis 

 
Jeudi le 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie 
9 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Gérald Labelle / parents et amis 

 
Vendredi le 22 novembre, Sainte Cécile 

   
Samedi le 23 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers 
17 h  Serge Pommainville / Laurier, Madeleine et France 
  Reynald Séguin / Mireille et Normand 
  Denis St-Amour / ses parents 
  Pierrette Wolfe Saumure / Jean-Jacques et Diane 

 
Dimanche le 24 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers 
8 h 00  Gérald Labelle / parents et amis 
  Laurier et Rita Papineau / Réjean 
  Laurent Savage / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Hector Grégoire 32e / Diane et Marcel Loiselle 
  Gaston Séguin / parents et amis 
  Reynald Cousineau / Laurent et Desneiges 
  Thérèse Leclerc / Gabriel Doré 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Lise et Camille Piché / Micheline Grégoire 
  Rita Courville / Claude et Jacynthe 
  André Grégoire / parents et amis 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

   

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

