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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 15 décembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 21 et 22 décembre 2019 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Lise Bidal 

Thérèse St Amour 

Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Lisette Jean-Louis Micheline Gaudreau Noëlla Lacelle 

Lectrices François Bidal Kim Miller Micheline Grégoire 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Guillaume Lemieux 

Jacques Langevin 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

Ginette Rivet 

Micheline Gaudreau 

Jacques Langevin 

Noëlla Lacelle 

Micheline Grégoire 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DE L’AVENT – A 
 
La joie est au rendez-vous pour ceux et celles qui se laissent interpeller 
par les promesses annoncées par les prophètes de bonheur. Jésus 
Christ et bien celui qui doit venir, car ses œuvres manifestent que le 
royaume des Cieux est déjà présent. 
 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h et 11 h  (+ 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) 

Une belle pensée :  
Un sourire ne coûte rien, mais il rapporte beaucoup, il enrichit celui qui le reçoit 

sans appauvrir celui qui le donne.  Il suffit d'un moment pour esquisser un sourire, 

mais son souvenir est parfois inoubliable.  C'est le meilleur antidote de la nature 

contre les tracas de la vie.  N'empêche qu'on ne peut l'acheter, l'emprunter ou le 

voler, car c'est quelque chose qui n'a aucune valeur avant d'être donné. (Frank 

Irving Fletcher)--  

 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
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REMERCIEMENTS : 

Dimanche dernier l’église Saint-Jacques était remplie de gens venu entendre et chanter 
avec Gregory Charles. Nous n’avons eu que de bons commentaires au sujet de ce 
concert. 
La réussite revient à l’équipe organisatrice, aux donateurs, aux gens qui ont achetés 
des billets, à ses nombreux bénévoles, que ce soit autant à l’intérieur de l’église qu’à 
l’extérieur pour le bien de l’ordre, mais en particulier et surtout au président de 
l’événement Michel Dagenais qui s’est dévoué corps et âme à cette tâche. 
Gregory nous a fait vivre des chansons étalées sur plusieurs décennies et évidemment 
des chants de Noël. Nous en gardons de très bons souvenir. 
 
EXPOSITION DE CRÈCHES : 

Vous êtes invités à venir visiter l’exposition de crèches qui a lieu actuellement à la 
sacristie pour le temps de l’Avent et de Noël. Il s’agit d’une partie de la collection privée 
de l’abbé Michel. On y retrouve tout-près de 250 des 940 crèches répertoriées. 
 
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. 

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 POUR DÉCEMBRE 2019 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
CONGRÈS 2019 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » 
1er et 8 décembre « Disciples, ‘poussés par l’Esprit’ » (parties 1 et 2) Mgr Daniel 

Berniquez, v.é. 
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu … » (parties 1 et 2)  Pierre Blais 
29 décembre « Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) (partie 
1) Abbé Joseph Lin Éveillard 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de 57,0 70.30 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  
 
LE MERVEILLEUX  SIGNE DE LA CRÈCHE :  

Tel est le titre de la Lettre apostolique que nous adresse le pape François en ce début de 
l'Avent sur la signification et la valeur de la crèche. Saint François, par la simplicité de ce 
signe, a réalisé une grande œuvre d'évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur 
des chrétiens et reste jusqu'à nos jours une manière authentique de proposer de nouveau 
la beauté de notre foi avec simplicité. Faire une crèche dans nos maisons nous aide à 
revivre l'histoire vécue à Bethléem. En contemplant la scène de Noël, nous sommes 
invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait 
homme pour rencontrer chaque homme. La lettre du Pape est accessible à 
l'adresse:   http://w2.vatican.va/ 

 
 

 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 8 décembre 2019 

Collecte :  1 915 $;  Dîme: 1 816  $;  Prions :   30  $;  Restauration des fenêtres :  16  $;   
Total:   3 777  $ 

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

Soyez dans la joie 

 Ce 3e dimanche de l’Avent est celui de la joie. Pour nous chrétiens et chrétiennes c’est la 
joie de Noël, c’est la naissance de Jésus, sa venue dans notre vie et notre monde. Avec lui, 
c’est la bonne nouvelle qui est annoncée aux petits, aux pauvres et aux exclus de notre 
monde ; c’est ce message d’espérance que nous trouvons dans les lectures bibliques de ce 
jour. 
Pour comprendre la première lecture, il faut se mettre à la place de tous ces gens qui 
viennent de vivre quarante ans en terre d’exil. Le prophète leur annonce qu’ils vont être 
libérés ; ils vont pouvoir revenir sur la terre de leurs ancêtres ; c’est un monde nouveau qui 
se prépare : tous sont invités au retour, y compris les aveugles, les sourds, les boiteux, les 
muets ; tous ces gens étaient exclus des lieux saints à cause de leurs infirmités. Désormais, 
ils vont pouvoir y retrouver toute leur place 
Mais le prophète s’adresse à un peuple qui a trop longtemps été sourd à la Parole de Dieu ; il 
a été incapable de percevoir l’intervention du Seigneur en sa faveur. Cet appel du prophète 
s’adresse aussi à chacun de nous : c’est le moment de nous convertir, d’ouvrir nos oreilles à 
la Parole de Dieu et de sortir de l’obscurité des ténèbres et du péché. Nous sommes tous 
appelés à une joie débordante. 
Le prophète Isaïe nous dit encore que cette joie fait fleurir le désert. Ce désert c’est quand 
notre vie est aride, quand elle est sans l’eau de la Parole de Dieu et de son amour. Mais face 
à toutes ces difficultés, nous ne devons pas nous décourager : Dieu nous montre toujours la 
grandeur de sa miséricorde ; il nous donne la force pour avancer ; il est toujours là pour nous 
aider à aller de l’avant. Avec lui, il n’y a pas de situation désespérée. Il n’a jamais cessé de 
nous aimer. Cette bonne nouvelle nous comble de joie. 
Cette entrée du peuple d’Israël en terre promise en préfigure une autre, bien plus importante. 
Saint Jacques nous en parle dans la 2e lecture. Il nous annonce la venue glorieuse du Seigneur 
et notre entrée définitive dans le monde de Dieu. Mais l’apôtre nous dit que ce n’est pas pour 
tout de suite ; il nous invite à la patience. Pour mieux se faire comprendre, il nous donne 
l’exemple du cultivateur : quand ce dernier a semé, il attend la bonne saison pour la récolte ; 
de même, c’est tout au long de notre vie que nous nous préparons à cette rencontre joyeuse 
et définitive avec lui. 
Avec l’Évangile, nous assistons au cheminement de Jean Baptiste ; il vient d’être incarcéré 
car il gênait les autorités en place ; cela ne l’empêche pas d’être tenu au courant par ses 
disciples de la manière dont se déroule la mission de Jésus; il envoie donc ses disciples pour 
lui poser la question la plus importante : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre 
un autre ? » 
Jésus répond en énumérant les signes qui caractérisent son ministère : guérisons multiples, 
purification des lépreux, résurrection des morts et surtout la bonne nouvelle annoncée aux 
pauvres. Ces pauvres à qui Jésus s’adresse, ce sont les petites gens, doux et humbles de 
cœur, affligés, artisans de paix. À la différence des sages et des savants, les tout petits 
accueillent les secrets du Royaume. 
C’est important pour nous aujourd’hui : nous ne pourrons être en communion avec Jésus que 
si nous nous ajustons à son regard sur les petits, les pauvres et les exclus. C’est vers eux qu’il 
nous envoie. Nous avons besoin qu’il ouvre nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur à leurs 
détresses. C’est avec Jésus que la joie de l’Évangile est annoncée aux pauvres. Si nous avons 
compris cela, ce dimanche sera vraiment celui de la joie. 
Cet Évangile se termine par l’éloge de Jean Baptiste. Jésus dit aux foules qu’il est bien plus 
qu’un prophète : il est le messager annoncé par Malachie pour préparer la venue du Seigneur 
dans son temple. Mais Jésus ajoute que le plus petit dans Royaume des cieux est plus grand 
que lui. Avec Jean Baptiste, c’est la fin de l’Ancien Testament. Avec Jésus, c’est le 
commencement du nouveau. Nous passons de l’attente à la réalisation ; c’est l’irruption 
radicale du Royaume. 
Noël est proche : cette fête nous invite à accueillir le Seigneur qui frappe à notre porte. Sa 
venue nous remplit de joie. Cette joie, nous sommes appelés à la partager aux autres en 
apportant réconfort et espérance aux pauvres, aux malades, aux personnes seules et 
malheureuses. Que la Vierge Marie « servante du Seigneur » nous aide à écouter la voix du 
Seigneur dans la prière. À travers nos frères et sœurs, c’est lui que nous servons. C’est en lui 
que nous trouvons la source de notre joie. Qu’il nous donne de nous ouvrir au salut qui vient, 
au vrai sens de Noël. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 14 décembre 3e Dimanche de l’Avent 
17 h  Lise Piché / parents et amis 
  Joanne Poulin / Ghyslaine Gaydamack 
  Raymond Charest / Ron et Louise Goode 

 
Dimanche le 15 décembre, 3e Dimanche de L’Avent 
8 h 00  Gérald Labelle / parents et amis 
  Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  Noëlla Bertrand / parents et amis 
  Priscille Brisson / la famille Brisson 

11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Rita Goulet 4e / ses enfants 
  Thérèse Leclerc et Yvon Gauthier / famille Christian Gauthier 
  Parents et amis défunts / Fernand et Denise Groulx 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 

 
Lundi le 16 décembre, Sainte Adélaïde 
19 h   Reynald Cousineau / parents et amis 
 
Mardi le 17 décembre, Saint Jean de Matha 
 
Mercredi le 18 décembre, Saint Gatien de Tours 
10 h  Résidence Le Pavillon  
  Noëlla Lanois / Georges Lanois 
  Théo Perras / Fernande et la famille 
  Grace Albert / Les résidents(es) du Pavillon 
  Robert Brisson / Les résidents(es) du Pavillon 
 
** 16 h  Simone Patenaude / ses filles 

 
Jeudi le 19 décembre, Bienheureux Urbain V 
9 h  Reynald Cousineau / parents et amis 

 
Vendredi le 20 décembre, Saint Dominique de Silos 
19 h   Foyer St-Jacques – MESSES DE NOËL 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Reynald Cousineau / parents et amis 

Samedi le 21 décembre 4e Dimanche de l’Avent 
17 h  Par. déf. Deschamps et Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Kate Kavanagh et Kevin Goode / Ron et Louise Goode 
  Lise et Camille Piché / La gang de cheval 

 
Dimanche le 22 décembre, 4e Dimanche de L’Avent 
8 h 00  Gérald Labelle / parents et amis 
  Georges Longtin / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 

11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Marie-Louise Grégoire 29e / Micheline  
  François Servant / Lucie et les enfants 
  Roger Gamache 1er / son épouse et sa fille 
  Thérèse Leclerc / Luca Gauthier 
  Lise Piché / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / Fernand et Denise Groulx 
  Gérard 32e et Claire Bourgie / Lucile, Gilles et les enfants 

 
 

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/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html

