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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 8 décembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 14 et 15 décembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Thérèse St Amour 

Margaret Rondeau 

Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Caroline Wathier Noëlla Lacelle Joane LeVoguer 

Lectrices Huguette Blanchard Noëlla Labonté Suzanne Garneau-Dazé 

Servants Bénévole 

Bénévole 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Margaret Rondeau 

Noëlla Lacelle 

Daniel Lapalme 

Joane LeVoguer 

Suzanne Garneau-Dazé 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN 2e DIMANCHE DE L’AVENT – A 
 
Nous continuons notre marche en ce temps de conversion et 
d’espérance. Rejoignons dans le désert Jean Baptiste, le nouvel Élie, 
et préparons-nous à accueillir le Messie annoncé. 
 

 

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 : 
 
Un enfant allait pour la première fois au zoo. Il s’arrête devant une cage, dans 
laquelle il y avait une cigogne. Il regarde un moment l’oiseau, puis se tournant vers 
son père :  

- C’est drôle, papa! Elle n’a pas l’air de me reconnaitre! 

 

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.  

FLAMME-VISUEL-AVENT : 

La classe d’art-visuel de Madame Isabelle Lecot de l’école secondaire catholique 
d’Embrun a produit notre visuel-flamme de l’Avent à partir de matériels entièrement 
recyclés.  Merci de cette réalisation! 

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. 
 
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! 
 
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 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : 
ragoût de boulettes, patates pilées et légumes + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec 
Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 9 décembre avant 17 h. Activité après 
dîner : Présentation  du Ministre du Transport avec Mélanie Trottier sur la conduite en 
hiver (13 h à 14 h) et musique de Noël avec Denis et Fernand + chantons ensemble 
Noël. (14h à 15 h). 
 
UCFO – (Union culturelle Franco-Ontariennes) 
Souper et réunion de Noël le 11 décembre 2019, à 17 h à Hôtel du village, Embrun. 
(Pour membre seulement). Info :  Suzelle Grégoire au 613-443-2933. Au plaisir de vous 
voir. 
 
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. 
 

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:  
Souper /dansant le 18 décembre, au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue Blais.  Le souper 
sera servi vers 18 h. Au menu – Repas traditionnel des fêtes, musique par Gisèle Adam 
pour réservation Diane Lalonde 613-443-2837 ou Jeannine Coda 613-443-3812 avant le 
l5 décembre. 
 
A NOS PRIÈRES :   
Thérèse Lafrance, décédée à l’âge de 95 ans, ses funérailles auront lieu le 13 décembre 
à 14 h. 
   
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  55,224.30 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 1er décembre 2019 
Collecte :  1 647 $;  Dîme:  192 $;  Prions :   411  $;  Restauration des fenêtres : 562 $;        
1e env. :  10  $;    Total:  2 822 $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Les paroissiens et paroissiennes 

Messagers du Seigneur  
 Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps de l’Avent. Ce mot signifie 

« avènement ». Cette période qui nous prépare à Noël nous rappelle aussi que le Seigneur 
reviendra à la fin des temps. Nous attendons cette venue et nous sommes invités à nous y 
préparer. En ce 2e dimanche de l’Avent, nous faisons un pas de plus : ce Jésus qui reviendra 
est aussi celui qui vient. Il nous rejoint tous les jours au cœur de nos vies et de nos 
épreuves. Il compte sur notre accueil. Son grand projet, c’est de nous ramener à lui. 
La première lecture nous adresse un message d’espérance. Il rejoint des croyants et des 
croyantes qui vivent une époque troublée par des invasions étrangères. La population a 
beaucoup souffert à cause des guerres avec les pays voisins. Elle a été humiliée par de 
nombreuses défaites. Mais le prophète annonce des jours meilleurs. Il utilise l’image de l’arbre 
qui meurt. Quand ça arrive, des rejetons surgissent tout autour ; c’est une manière de dire que 
le mal et la mort n’auront pas le dernier mot. 
« Un bourgeon naîtra du trône de Jessé ». Un bourgeon, c’est tout petit. Cette petitesse, nous 
la voyons à Noël : un enfant, une étable, une maman, un papa… Mais sur ce bourgeon, 
reposera l’Esprit du Seigneur. Les petits comprennent qu’ils sont un petit bourgeon sur un très 
grand tronc, un bourgeon sur lequel vient l’Esprit du Seigneur. La seule attitude qui convient 
c’est de marcher humblement en présence du Seigneur. Cette humilité est un don de l’Esprit 
Saint. 
Dans la seconde lecture, saint Paul nous montre quels comportements adopter face à cette 
initiative gratuite du don de Dieu. Il désigne trois dominateurs fondamentaux : méditer les 
Écritures, vivre dans l’humilité et pratiquer l’accueil mutuel. Cette unité ne doit pas se 
construire autour de nos idées et de nos certitudes mais autour de Dieu. Pour servir cette 
unité, il importe que nous sachions nous accueillir les uns les autres comme lui-même a 
accueilli tous les hommes, les femmes et les jeunes. Nous ne serons vraiment crédibles que 
si nous sommes accueillants. 
Dans l’Évangile, nous trouvons Jean Baptiste qui s’adresse aux foules dans le désert. Il leur 
annonce que le règne de Dieu est tout proche. L’urgence c’est de préparer la venue du 
Seigneur et d’aplanir sa route. L’Avent nous rappelle que Jésus vient aujourd’hui. La meilleure 
manière de l’accueillir c’est de nous retirer loin des bruits de ce monde, loin des sollicitations 
publicitaires qui ont tendance à prendre une place de plus en plus envahissante dans notre 
vie. La véritable conversion passe par le dépouillement de notre cœur et de notre esprit. 
Cet appel à nous convertir s’exprime à travers des choix très concrets : « Aplanissez la route 
pour Dieu », nous recommande Jean Baptiste. Cela signifie qu’il nous faut faire sauter tous 
les obstacles qui nous éloignent de lui, l’indifférence ambiante, la peur de la critique, 
l’impression que le mal est toujours triomphant. Quand nous lisons les journaux ou quand nous 
regardons la télévision, nous ne voyons souvent que ce qui va mal, la violence, le racisme, la 
crise économique. Ce temps de l’Avent nous invite à revenir à l’évangile pour réapprendre à 
voir le monde avec le regard de Dieu, un regard plein d’amour et d’espérance. Avec le Christ, 
nous pouvons être sûrs que le mal n’aura pas le dernier mot. C’est l’amour qui vaincra. 
« Produisez un fruit qui exprime votre conversion » nous dit encore Jean Baptiste. Prier tous 
les jours c’est bien. C’est même indispensable. Mais les fruits que Dieu attend de nous, c’est 
aussi le respect des autres, c’est le partage avec celui, celle qui a faim et froid, c’est aussi le 
courage de pardonner à celui ou celle qui nous a blessé ; c’est aussi lutter contre tout ce qui 
détruit une personne, un groupe ou une société. Nous pensons à l’égoïsme, l’indifférence, 
l’injustice sociale, les scandales financiers qui plongent les plus pauvres dans la misère. 
Préparer la venue du Seigneur dans notre vie et notre monde, cela passe par des gestes 
d’accueil, de partage et de réconciliation. 
C’est en regardant vers sa croix que nous comprenons ce qu’il attend de nous. Devant cet 
amour passionné de celui qui a donné sa vie pour le salut du monde, nous découvrons que 
nous sommes loin du compte. Il nous faudra bien toute notre vie pour vraiment nous convertir 
à Jésus Christ. Il ne cesse de nous appeler à marcher à sa suite, mais de notre part, c’est 
souvent un pas en avant et deux en arrière. Il nous arrive de tomber mais le Seigneur est 
toujours là pour nous relever et nous aider à nous remettre en route. Son amour nous est offert 
une fois pour toutes et rien ni personne ne peut nous en séparer. 
En ce jour, Jean Baptiste nous oriente vers Celui qui doit baptiser dans l’Esprit Saint et le 

feu. Par ce baptême, il nous donne une force extraordinaire de renouvellement et de 

recréation capable de saisir les plus grands pécheurs pour en faire des saints. Ce feu dont 

parle l’évangile c’est celui de l’amour qui est en Dieu. En suivant le Seigneur Jésus, nous 

sommes plongés dans et amour de Dieu,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 7 décembre 2e Dimanche de l’Avent 
17 h  Stéphane Cléroux 20e / sa famille et amis 
  Jacqueline Pommainville 10e / son époux Gilles 
  Gérald Labelle / parents et amis 
  Serge Pommainville / oncle Michel 
  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 

 
Dimanche le 8 décembre, 2e Dimanche de L’Avent 
8 h 00  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Lise Piché / parents et amis 
  Gilles Caron / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  Richard Renaud et famille / Marie Rose Renaud 

*9 h 30 Paroissiens et Paroissiennes 

  Action de Grâce / H.E.F. 
  Micheline Lamarche / son époux Michel 
  Thérèse Leclerc / Jacob Gauthier 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Clovis Arcand / Thérèse et les enfants 
  Lise Piché / La gang de cheval 

    
Lundi le 9 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie 
19 h   Reynald Cousineau / parents et amis 
  Gérald Labelle / parents et amis 
 
Mardi le 10 décembre, Sainte Eulalie 
 
Mercredi le 11 décembre, Saint Damase 1er 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
 
Jeudi le 12 décembre, Notre-Dame de Guadeloupe 
9 h  Gérald Labelle / parents et amis 
 
Vendredi le 13 décembre, Sainte Lucie  

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 
 
 
 
 

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 
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