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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 22 décembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 28 et 29 décembre 2019 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Margaret Rondeau 

Suzanne Campbell 

Bénévole C de C 

Animateurs Caroline Wathier Marielle Richard C de C 

Lectrices Ginette Forgues Sylvain Maurais C de C 

Servants France Girard Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

C de C 

Ministres de 

Communion 

Margaret Rondeau 

René Doré 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

C de C 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DE L’AVENT – A 
 
Dans l’agitation du quotidien, nous sommes invités, comme Joseph, Paul 
et Isaïe, à grandir dans l’espérance en faisant confiance à Dieu et en le 
laissant agir de concert avec nous. 
 

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) 

RIONS UN PEU: 
 
Une petite fille qui rentre de l’école après une leçon de catéchèse dit à sa mère : 
« Madame Karine a demandé ce que Dieu avait d’abord crée. 
Et qu’as-tu répondu? 
-L’électricité. 
Pourquoi l’électricité? 
Mais … il fallait bien que le bon Dieu voie clair pour créer tout le reste. » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/


 

 
 

 
 
 
 

 
     17  

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. 
 
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. 

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/ 

 
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 » 
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 59 217,42 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  

« Dieu avec nous… » 
 

En ce 4ème dimanche de l’Avent, la liturgie nous propose deux récits de l’Annonciation ; 
nous avons tout d’abord celui de la 1ère lecture : nous sommes au 4ème siècle avant 
Jésus Christ ; la situation du peuple d’Israël est vraiment dramatique : il est menacé de 
partout par les armées étrangères. Face à ce danger, le jeune roi d’Israël n’a pas fait le 
bon choix. Il a abandonné le vrai Dieu pour se tourner vers les dieux païens et s’attirer 
leurs faveurs. 
En ce temps de l’Avent, nous sommes invités à retrouver le vrai sens de Noël. Il ne s’agit 
pas de courir après toujours plus de consommation mais d’accueillir Celui qui vient nous 
sauver. 
Cette annonce de la venue du Sauveur, nous la retrouvons dans l’Évangile de ce 
dimanche : c’est le message de l’ange à Joseph ; il est invité à prendre chez lui Marie son 
épouse : « L’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ». Ces paroles nous 
disent la mission que Dieu confie à Joseph : il est appelé à être le gardien de Marie et de 
Jésus ; le pape François ajoute que cette garde concerne aussi toute l’Église. Saint 
Joseph est désormais le protecteur mystique de toute l’Église. 
Cette garde, joseph l’exerce avec discrétion et humilité, dans le silence. Les Évangiles ne 
nous rapportent aucune parole de lui. Mais ils témoignent de sa présence constante et de 
sa fidélité totale, même quand il ne comprend pas. Il accompagne chaque moment avec 
prévenance et avec amour. Il est auprès de Marie dans les moments sereins et dans les 
moments difficiles. 
Joseph est donc le gardien de Marie, de Jésus et de toute l’Église. Tout cela n’est devenu 
possible que grâce à sa constante attention à Dieu : il est ouvert à ses signes et disponible 
à son projet. Joseph est le gardien parce qu’il sait écouter Dieu, il se laisse guider par sa 
volonté, il est attentif à ce qui l’entoure ; il sait prendre les décisions les plus sages. 
Comme lui, nous sommes tous appelés à garder le Christ dans notre vie. 
Nous ne pourrons vivre un vrai Noël que si nous prenons chez nous Marie, notre Mère. 
Avec elle, nous accueillons Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 
C’est dans la prière et le recueillement que nous pourrons, nous aussi, nous ajuster à la 
volonté de Dieu et participer à son projet. Comme Joseph, nous apprenons à nous faire 
les serviteurs d’un projet qui nous dépasse. Comme lui, le Seigneur nous conduit sur des 
chemins que nous n’avions pas prévus.  
Rien ni personne ne peut empêcher Dieu de vouloir sauver le monde. La fête de Noël 
nous rappelle que nous attendons la venue de celui qui unifiera en lui Dieu et l’homme. 
Ce temps de l’Avent nous est donné pour nous mettre en route vers Celui qui ne cesse 
de venir à nous. 
Beaucoup ne connaissent pas et ne veulent pas entendre parler du vrai sens de Noël, de 
Jésus, de Marie, de la crèche. Mais le message de l’Évangile doit être annoncé partout 
dans le monde. Notre mission n‘est pas de faire croire mais de dire et de témoigner. Le 
Seigneur nous assure que l’Esprit Saint agit dans le cœur ce ceux et celles qu’il met sur 
notre route.  

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 15 décembre 2019 

Collecte :  1 611,65  $;  Dîme:   584 $;  Prions :   11  $;  Rest. des fenêtres :  127,10  $;   
Lampions :   96,25 $;  Total:    2 430 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Les parents défunts / I.F. 

  

 
 
Mercredi le 25 décembre, Nativité du Seigneur   ……..  (continuer) 

11h  Henri et Béatrice / leur filles 
  Roger Gamache / son épouse 
  Jacqueline Bourbonnais / la famille 
  Gertrude Dignard / la famille 
  Simone et Jean-Pierre Patenaude / ses filles et leurs familles 
  Par. déf. de Simone et Jean-Pierre Patenaude / leurs petites filles 
  Charles, Noëlla et Laurier Bertrand / Lucien et Claire 
  Sylvie Laplante / Georgette, Richard et Anne 
  Christian, Michel et Irène Robert / la famille Ménard 
  Florian Duval / son épouse Jeannine 
  Albin, Rosmarie et Josef Oescher / la famille 
  Jacqueline Séguin / Monique et Robert 
  François Séguin / Monique et Robert 
 

Jeudi le 26 décembre, Saint Étienne 

 Pas de messe 
 
Vendredi le 27 décembre, Saint Jean 

Samedi le 28 décembre, La Sainte Famille de Jésus, 
17 h  Par. déf. Dalrymple et Giroux / Henri et Jeannine Wolfe 
  Lise Piché / parents et amis 
  Serge Pommainville / oncle Michel 

 
Dimanche le 29 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
8 h 00  Lise Piché / Roger et Bernadette Bourgeois 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  Reynald Séguin / Réjean 

11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Ovila et Yvonne Labelle, Berthile et Georgette / famille Labelle 
  Omer et Madeleine Lamadeleine / famille Gilles Lamadeleine 
  Gérard et Pierrette Martel / Jocelyne et Richard Labelle 
  Thérèse Leclerc / Famille Christian Gauthier 
  Roméo Lafrance 28e / Gabrielle 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 

 

En guise de vœux pour Noël, nous faisons nôtres ces paroles du pape François : 

En cette nuit, comme un faisceau de lumière d’une grande clarté, résonne 
l’annonce de l’Apôtre : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les 
hommes » (Tt 2, 11). La grâce qui est apparue dans le monde c’est Jésus, né de la 
Vierge Marie, vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans notre histoire, il a partagé 
notre chemin. Il est venu pour nous libérer des ténèbres et nous donner la lumière. 
En Lui est apparue la grâce, la miséricorde, la tendresse du Père : Jésus est 
l’Amour qui s’est fait chair. (Extrait de l’homélie du pape François lors de la messe 
de la nuit du mardi 24 décembre 2013 en la Basilique vaticane 
 

 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
  Claire Pellerin / Mary Grady 

 
Lundi le 23 décembre, Saint Jean de Kenty 
19 h   Lise Piché / parents et amis 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  André Grégoire (Tizon) / Martin Brisson 
 
Mardi le 24 décembre, Nativité du Seigneur 
19 h  Familles Ryan et Rondeau / Daniel et Margaret 
  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Conrad et Anita Lemieux / Rhéal et Guylaine 
  Raoul et Nathalie Lemieux / Rhéal et Guylaine 
  Denise Bourdeau / la famille Rhéal Lemieux 
  Albert et Lorette Desnoyers / Guylaine et Ginette 
  Rhéal et Desneiges Dagenais / Michel et Pierrette 
  Lise Piché / Françoise et Louis Bourdeau 
  Cécile et Joël Lefebvre / la famille 
  Albert Ménard et Émile Laplante / la famille 
  Yvette Ménard et Jeannette Chartrand / Jean-Marie et Barbara 
  Emilien, Cécile et Émile / Jean-Marie et Barbara 
  Maurice St-Pierre / Nicole et les enfants 

21 h  Reynald et les Grégoire / Lucette 
  Parents défunts Brisson / Laurent et Desneiges 
  Parents défunts Vincent / Laurent et Desneiges 
  Camille et Lise Piché / Nadine et John 
  Marie-Ange Brisson / Rhéo Brisson 
  Par. déf. de la famille Carrière / Pierre et Georgette 

11 h  Aline et Arthur Grégoire / Ghyslaine et Michel 
  Défunts Bourdeau et Lavigne / Marie Berthe Bourdeau 
  Olivier et Rita Courville / Claude et Jacynthe 
  Sandrine Brisson / Grand-père et grand-mère 
  Lucien et Pierrette / Martin Brisson 

  André, Francine Grégoire et Jean Ménard / famille Jeannine et J-G. Grégoire  

  Jacynthe Séguin / la famille 
  Marcel et Clarinthe Brunet / Monique et Robert 
  Roma Brabant/ Monique et Robert 
 
Mercredi le 25 décembre, Nativité du Seigneur 
8 h  Albert Ménard 3e / la famille Ménard 
  Sylvain Bourgeois et g-parents Prud’homme / Pauline, Donald et famille 

  Laurier et Rita Papineau / Réjean 
  Hilaire et Yvette Lemieux / Suzanne et Denis 

 
 

Suite………/2 
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