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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 24 novembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 30 novembre et le 1er  décembre 2019 

      17 h           8 h         11 h 

Accueil Thérèse St Amour Huguette Blanchard Claudette Lafleur 

Animateurs Noëlla Lacelle Micheline Gaudreau Élisabeth G. Charron 

Lectrices Ginette Forgues Lisette Jean-Louis Claude Clément 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Denise Groulx 

Fernand Groulx 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Noëlla Lacelle 

Micheline Gaudreau 

Lisette Jean-Louis 

Denise Groulx 

Fernand Groulx 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – C 

Jésus n’est pas un roi comme en a tant connu l’histoire. Il n’est pas venu pour 
nous gouverner ou régler les choses à notre place. Il est venu pour servir et 
donner sa vie. Être ses disciples nous fait participer dès aujourd’hui à son règne 
d’amour et de vie. 

 
 

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 : 
 
Au bureau de poste, une dame colle des timbres sur une lettre 
recommandée et la tend au postier. 
-Vous en avez trop mis, lui fait remarquer celui-ci. 
-Oh! Mon Dieu! S’écrie-t-elle, pourvu qu’elle n’aille pas trop loin. 
 

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, tous les billets sont vendus ; sections 
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,  

BOÎTES D’ENVELOPPES 2020 : 

L’année 2019 tire à sa fin. Les boîtes d’enveloppes pour la nouvelle année sont 
disponibles. Nous vous invitons à prendre le même numéro qu’en 2019. Si vous n’aviez 
pas d’enveloppes et que vous voudriez en obtenir, quelques boîtes sont disponibles à 
cet effet. Nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôt. 
 
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 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. 
 
SOUPER DE NOËL : 
Le Club Le Bel Âge 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). Tarifs: 3095.00 $ 

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

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

 
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 jusqu’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! 

 

UN PEU DE MÉNAGE : 

Nous aimerions, avant le concert du 8 décembre, dépoussiérer les jubés.  Nous 
demandons aux gens qui pourraient nous aider d’amener leurs sceaux et guenilles pour 
le rendez-vous mercredi 27 novembre à 9 h. Merci! 

 
A NOS PRIÈRES : 
Lucia (Lapointe) Brisson, décédée à l’âge de 98 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 

21 novembre. 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  52,781.30 $.  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 17 novembre 2019 

Collecte :  1 325,50  $;  Dîme:   695 $;  Prions :  43,50   $;  Lampions :  107 $;   Restauration 
des fenêtres :  1 081   $;     Total:   3 252  $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Repos de l’âme de Lise Piché /  
       Roland et Rita Momy 

« Souviens-toi de nous… » 
 

 La fête du Christ Roi de l’univers marque la fin de l’année liturgique. C’est vrai que le Christ 

est roi. Mais comme il le dit lui-même, sa royauté n’est pas de ce monde. Elle n’est pas dans 
les paillettes ni dans la soif du pouvoir. Sa seule puissance est celle d’un amour sans limite 
qui transforme les cœurs et le monde. C’est ce message que voudraient nous faire 
comprendre les lectures bibliques de ce dimanche.  
Nous avons tout d’abord l’histoire de David, le petit berger d’Israël. Quand il est devenu roi, il 
a rassemblé le royaume du Nord et celui du Sud. C’était une annonce de ce que le Christ 
réaliserait lors de sa venue. Jésus s’est présenté comme le grand rassembleur. Il est comme 
ce berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Cette mission ne concerne pas le seul 
pays d’Israël. Elle rejoint tous les gens du monde entier et de tous les temps. Le Christ a 
réconcilié tous les peuples de la terre en livrant son Corps et en versant son sang. Ce qui est 
extraordinaire, c’est qu’il nous appelle tous à son œuvre de rassemblement. Il nous envoie 
pour être des artisans d’unité, de justice et de réconciliation : « Là où est la haine, que je mette 
l’amour… Là où est la discorde, que je mette l’union ». (Saint François) 

Dans sa lettre aux Colossiens (2e lecture), saint Paul nous parle aussi du Christ roi de l’univers. 
Mais il précise que sa puissance est infiniment supérieure à toutes les forces royales d’ici-bas. 
Elle est unique. Elle concerne le monde d’en haut, le monde divin. Le Roi Jésus nous apporte 
la Rédemption, le pardon des péchés. Il est le chemin qui nous permet d’aller vers le Père. Il 
est l’image du Dieu invisible. Il est notre Roi parce qu’il est la tête de l’Église. En livrant son 
Corps et en versant son sang, il nous ouvre un passage vers le Royaume de Dieu. 
Dans l’Évangile, saint Luc nous présente le visage bouleversant de Jésus entre deux 
malfaiteurs. Nous le voyons tourné en dérision. Une inscription était placée sur sa tête : 
« Celui-ci est le roi des Juifs ». C’était, bien sûr, un titre de dérision vis-à-vis de Jésus ; il était 
également très méprisant pour les juifs de la part de Pilate ; un peuple dont le roi est crucifié 
n’a pas à être fier. Et pourtant, c’est bien par son sacrifice que Jésus manifeste sa Royauté. 
La croix est le trône où il est monté librement pour dire son amour non seulement aux juifs 
mais aussi au monde entier ; car « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime ». 
L’Évangile nous montre plusieurs manières de répondre à ce sacrifice du Christ : le peuple 
restait là à observer, les chefs religieux se moquent de lui ainsi que les soldats ; ses amis l’ont 
abandonné ; l’un des malfaiteurs condamnés en même temps que lui se met à l’injurier. Jésus 
ne répond pas à ces provocations. 
En lisant cet évangile, nous pensons aux réactions souvent entendues au sujet des victimes 
de la souffrance, de la misère et des catastrophes en tous genre. Même dans nos quartiers, 
nos villages, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui n’ont pas le minimum pour 
survivre. À travers eux, c’est toujours le Christ qui est bafoué et rejeté. La tentation est grande 
de dire : « Si tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose. » Quelquefois, nous entendons : « S’il 
y avait un bon Dieu, il n’y aurait pas tout ce mal et toutes ces souffrances dans le monde. » 
C’est vrai que devant tant de malheurs, certains se révoltent contre Dieu et finissent par quitter 
l’Église. 
Mais une fois de plus, Dieu n’est pas un magicien qui va résoudre nos erreurs par un coup de 
baguette magique. Il nous a donné le monde avec tout ce qu’il contient pour que nous 
puissions vivre heureux.  N’oublions pas qu’à travers les exclus de notre société, c’est le Christ 
qui continue d’être bafoué et rejeté. Si nous voulons le rencontrer, c’est vers eux qu’il nous 
faut aller. Et c’est avec eux que nous devons nous engager. À travers eux, c’est le rendez-
vous le plus important de notre vie qui nous attend. 
Ce qui est extraordinaire c’est qu’il accueille la prière de celui que nous appelons le « bon 
larron » : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Cette attitude 
de confiance et d’abandon est à peine croyable de la part « d’un hors-la-loi, d’un hors-la-foi ». 
Dans l’Évangile de saint Luc, c’est la dernière parole de Jésus avec un confrère en humanité. 
Jésus lui annonce qu’en mourant ensemble, ils se retrouveront ensemble au paradis. 
Comme cet homme, nous nous tournons vers le Seigneur : « Souviens-toi de nous ». 
Souviens-toi de ce monde ; Souviens-toi des chrétiens persécutés ; souviens-toi de ceux et 
celles qui vont à la dérive. Souviens-toi des personnes éprouvées par la maladie, les infirmités, 
l’exclusion. Souviens-toi de ceux et celles qui vivent sans espérance et sans amour. Tu es le 
Roi de l’univers. Tu veux rassembler tous les hommes dans ton Royaume. Nous avons la 
ferme espérance qu’un jour tu nous diras : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
  Lise et Camille Piché / Micheline Grégoire 
  Rita Courville / Claude et Jacynthe 
  André Grégoire / parents et amis 

     
Lundi le 25 novembre, Sainte Catherine d’Alexandrie 
19 h   Pierrette Saumure / Jeannine et Henri Wolfe 
  Georgette Bourbonnais 5e / sa fille Monique 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  St-Joseph pour faveur obtenue / une paroissienne 
  André, Francine Grégoire et Jean Ménard/ famille Jeannine et 

       Jean-Guy Grégoire 
Mardi le 26 novembre, Saint Jean Berchmans 
10 h C.U.F. Gaston Séguin / parents et amis 
  Lise Piché / parents et amis 
 
Mercredi le 27 novembre, Saint Maxime 
19 h  Reynald Cousineau / parents et amis 

 
Jeudi le 28 novembre, Sainte Catherine Labouré 
9 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Gérald Labelle / parents et amis 

 
Vendredi le 29 novembre, Saint Saturnin  

   
Samedi le 30 novembre, 1er Dimanche de L’Avent 
17 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Gérald Labelle / Armand et Diane 
  Jean-Louis Bissonnette / les enfants 

 
Dimanche le 1er décembre, 1er Dimanche de L’Avent 
8 h 00  Lise Piché / Roland et Rita Momy 
  Marie et Edgar Rollin / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Camille Piché / La gang de cheval 
  Lise Piché / parents et amis 
  Micheline Lamarche / son époux Michel 
  Thérèse Leclerc / Rosalie Doré 
  Gaston Séguin / Robert, André et Marcel 

 

HEURES DES MESSES :  

24 décembre :   19 h, 21 h & 23 h   
25 décembre :     8 h & 11 h 
26 décembre : pas de messe 
28 & 29 décembre : heures régulières 
31 décembre et 1er janvier : comme le week-end 
 
*** 15 décembre – pour l’unité pastorale –  

              -confessions à 14 h en la paroisse Saint-Viateur de Limoges 
 

 

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

