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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 29 décembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 4 et 5 janvier 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Lise Bidal 

Huguette Blanchard 

Bénévole Armand Brisson 

Suzanne Garneau 

Animateurs Lisette Jean-Louis Micheline Gaudreau Lise Brisson 

Lectrices François Bidal Noëlla Labonté Claude Clément 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

Suzanne Richer 

Micheline Gaudreau 

Noëlla Labonté 

Lise Brisson 

Denis Brisson 

    

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN LA FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH : 

 
Nous contemplons aujourd’hui la famille de Joseph, de Marie et de Jésus. Par 
des attitudes qu’elle a adoptées et les valeurs qu’elle a reflétées, elle est apte à 
nous inspirer dans notre manière d’incarner la Bonne Nouvelle. 
 

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 : 

Un homme entre chez le médecin se plaignant de douleurs à l’estomac. 
Ça doit être les huîtres que j’ai mangées hier. 
Mais, dit le docteur, en les ouvrant, vous ne vous êtes pas aperçu qu’elles 
n’étaient pas fraîches. 
Comment! Il fallait les ouvrir? 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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Meilleurs voeux 2020! 

 

À vous tous, voici un texte de souhaits pour l’année qui vient : 
 
L’embarquement pour le vol 2020 est annoncé! 
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2019 
Laissez les mauvais moments aux objets perdus… 
La durée de votre voyage sera exactement de douze mois 
Vos prochaines escales sont : 
SANTÉ, AMOUR, JOIE, HARMONIE, PROSPÉRITÉ ET PAIX! 
 
Le commandant de bord vous propose le repas suivant durant le vol : 
 
Cocktail de l’amitié… 
Suprême de bonne santé… 
Granité de prospérité… 
Plateau d’excellentes nouvelles… 
Salade de réussite 
Bûche de bonheur… 
Le tout accompagné de bulles d’éclats de rire! 
Bon et agréable voyage à bord du vol 2020! 

BONNE ANNÉE 2020! 

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: 3 095 $ 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 » 
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  61 299,42 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  

 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 22 décembre 2019 

Collecte :  2 153 $;  Dîme: 65  $;  Restauration des fenêtres :    82 $;   Lampions :  92  $;  
Total:   2 392  $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Le repos de l’âmes de Thérèse Lafrance 

Dieu dans nos familles 
 

 En ce premier dimanche après Noël, l’Église nous invite à fêter la Sainte Famille de Jésus, 
Marie et Joseph. Elle nous est présentée comme le modèle de toutes les familles. Cette fête 
a été instaurée vers les années 1920 ; à l’époque, on s’inquiétait déjà de l’évolution de la 
famille. Avec les années, la situation est devenue de plus en plus cruciale : des couples qui se 
séparent, des enfants livrés à eux-mêmes qui sombrent dans la délinquance, des familles qui 
vivent dans la misère. Et bien sûr, nous n’oublions pas les nombreuses victimes de la violence 
et de la haine des personnes. 
Bien avant la venue de Jésus, Ben Sirac nous ramène à l’essentiel. Son discours peut paraître 
moralisant. Mais quand nous l’écoutons, c’est Dieu qui nous parle. Il veut que chaque famille 
soit heureuse. Et il lui montre le chemin qui lui permettra de parvenir à une véritable harmonie 
: « La réussite d’une authentique vie familiale ne s’obtient que par une lutte incessante contre 
l’égoïsme » (A. Brunot). Au nom même de leur foi, les enfants ont le devoir d’honorer leurs 
parents, même quand ils sont très diminués. Plus tard, les chrétiens comprendront qu’à travers 
eux, c’est Dieu qui est là. 
Dans sa lettre aux Colossiens (2e lecture), saint Paul nous appelle à « vivre ensemble dans le 
Christ ». Il nous expose les vertus qui favorisent une belle vie de famille, la tendresse, la bonté, 
l’humilité, la douceur, la patience, le pardon. Et « par-dessus tout, qu’il y ait l’amour ». Tout 
cela ne sera vraiment possible que si nous laissons le Christ habiter en nous. En ce temps de 
Noël, nous fêtons la naissance de Jésus : il veut naître aussi en nous pour transformer notre 
vie et la rendre de plus en plus conforme à son amour. Vivre Noël, c’est d’abord accueillir le 
Christ dans notre vie. 
L’Évangile nous montre une famille unie et solidaire autour de l’enfant qu’il faut protéger à tout 
prix. En cette nuit de Bethléem, elle dort du repos des justes. Mais à Jérusalem, Hérode ne 
dort pas. Il cherche à faire périr l’enfant car il ne veut pas de rival. Face au danger, Marie et 
Joseph font ce que l’ange du Seigneur leur demande : ils partent le plus loin possible pour 
protéger l’enfant. 
Ce qui est frappant, c’est que cette famille est toujours en chemin : avant la naissance de 
Jésus, Marie fait un long trajet pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Puis c’est le voyage 
de Nazareth vers Bethléem pour le recensement ; et aujourd’hui, l’évangile nous dit qu’ils 
doivent fuir en Égypte pour échapper à la colère d’Hérode. Tout au long de sa vie, Jésus 
passera de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà la Sainte Famille : c’est 
dans sa capacité de se mettre en route qu’elle nous est présentée comme un modèle. Elle 
accepte de se laisser interpeller par les événements. Malgré les contrariétés et les épreuves, 
elle fait confiance à Dieu. 
C’est très important pour nos familles de la terre. Elles aussi sont secouées et bousculées. 
Parents, grands-parents et enfants ne sont pas épargnés par les aléas de la vie. Chacun pense 
à tant d’événements qui lui font prendre des chemins inattendus. Comment ne pas penser à 
tous ces enfants dont la vie est menacée par les guerres, la famine ? D’autres sont victimes 
de la violence et de la maltraitance. Et bien sûr, nous n’oublions pas tous ceux et celles qui 
souffrent à cause de l’indifférence, du manque de soins, du manque d’amour et d’affection. À 
travers tous ceux et celle qui subissent ces douloureuses épreuves, c’est le Christ qui est là 
et qui attend notre amour. Le pape François ne cesse de nous rappeler qu’il est toujours du 
côté des plus petits et des plus pauvres. 
C’est ainsi qu’en venant dans notre monde, Jésus a voulu faire partie d’une famille humaine. 
Il y a connu des joies, des souffrances et des épreuves comme dans toutes les familles de la 
terre. Mais plus tard, il nous dira qu’il fait partie de la grande famille de Dieu qui est Père, Fils 
et Saint Esprit. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c’est qu’il est venu pour nous y faire 
entrer. Comme le disait le pape Jean-Paul II, « il a donné Dieu aux hommes et les hommes à 
Dieu ». Au jour de notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été 
immergés dans cet océan d’amour qui est en lui. Et nous avons été appelés à nous mettre en 
marche vers ce monde nouveau que Jésus appelle le Royaume de Dieu. 
En ce dimanche, nous rendons grâce au Seigneur pour l’exemple que nous donne sa famille 
terrestre. Nous lui confions toutes nos familles de la terre, en particulier celles qui connaissent 
de douloureuses épreuves. Il est là, « au cœur de nos vies », mais souvent, c’est nous qui 
sommes ailleurs. Que toute notre vie soit imprégnée de la parole du Seigneur et de son amour 
pour que nous puissions en témoigner auprès de tous ceux et celles que nous croiserons sur 
notre route.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 

Lundi le 30 décembre, Saint Roger 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  Camille et Lise Piché / Martin Brisson 

Mardi le 31 décembre, Saint Sylvestre 1er  
17 h  Lucia Brisson / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
 

 
 
Mercredi le 1er janvier, Sainte Marie 
8 h  Lucia Brisson / parents et amis 
  Sainte Rita / A.P. 
  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 

11 h  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Lise Piché / parents et amis 
  Rhéal et Desneiges Dagenais / Roma et Louise Bourdeau 
  Adéodat et Aline Bourdeau / Roma et Louise Bourdeau 
  Annette et Alcide Forgues / Lise Forgues 

 
Jeudi le 2 janvier, Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze 
9 h  Lise Piché / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 

Vendredi le 3 janvier, Sainte Geneviève 

Samedi le 4 janvier, Épiphanie du Seigneur 
17 h  Gérald Labelle / Armand et Diane 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  En réparation au cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Simone Fillion / sa fille Agathe 

 
Dimanche le 5 janvier, Épiphanie du Seigneur 
8 h  Lucia Brisson / parents et amis 
  Donat Rochon / Robert Rochon 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Ovila Labelle 20e / les enfants 
  Thérèse Leclerc / Micheline Gauthier 
  Lise et Camille Piché / la gang de cheval 
  Mary Gorman / Gabriel et Thérèse Lafrance 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Bernard Perras / Fernande et la famille 
  Gilberte Burelle 11e / la succession 
  Thérèse Lafrance / parents et amis  
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