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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 5 janvier 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 11 et 12 janvier 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Thérèse St-Amour 

Suzanne Campbell 

Bénévole Bénévole 

Animateurs France Girard Marielle Richard Élisabeth Charron 

Lectrices Ginette Forgues Kim Miller  

Servants  Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

René Doré 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

    

 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR -A 

Par la visite des mages, le Christ dévoile le véritable désir du Père de 

rassembler toutes les nations autour de lui. 

 

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 : 
Au moment de la quête, à l’église, un paroissien s’aperçoit qu’il n’a pas de petite 
coupure sur lui. En désespoir de cause, il se résigne à déposer dans le panier un 
beau billet de 50$. –« Mon fils, lui dit le curé, grâce à votre beau geste, vous venez 
de faire sortir une âme du purgatoire. 
-Vous êtes sûr, demande l’homme, qu’elle est bien sortie du purgatoire? 
-Certain! 
-Bon alors, en ce cas, je peux reprendre mon billet ! » 

 

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

Le temps de Noël est un moment de rencontre en famille, entre ami-e-s. C’est aussi un 
temps d’offrir des vœux et de démontrer des marques d’appréciations. Je tiens à vous 
remercier de vos vœux ainsi que de vos délicatesses à mon égard de votre générosité 
en ce temps de réjouissances. 

Merci!                                      abbé Michel 

 
CONCERT – GREGORY CHARLES : 

On dit souvent que les efforts c’est payant. Des heures et des heures de travail de 
l’équipe et surtout de son président de l’événement, Michel Dagenais, tenu le 8 
décembre dernier ont portées fruit. En effet nous avons réalisé un profit net de 
23 316,75 $. Merci du beau travail accomplit. 
 
EXPOSITION DE CRÈCHES : 

Vous êtes invités à venir visiter l’exposition de crèches qui a lieu actuellement à la 
sacristie. 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 $ en 

double et un supplément de 430 $ en simple/personne.  
Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  61 372,42 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  
 
LES POMPIERS D’EMBRUN : 
Organisent un brunch dans le cadre du Carnaval le 26 janvier de 9 h à 13 h au Centre 

communautaire d'Embrun, coût 12 $ / adulte et 6 $ / enfant 3 à 10 ans.  Venez 
rencontrer vos pompiers volontaires ainsi que Sparky.  Pour info: Daniel 613-443-5571. 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE: 
Aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget.  Au menu : 

lasagne, salade césar, pain + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Pâquerette 
Lapalme au 370-0220 avant le lundi 6 janvier avant 17 h.  Activité après dîner : 
Présentation de la Police provinciale de l’Ontario avec Mélissa Blanchard sur la fraude 
et petit bingo avec Jessica. 

FILLES D’ISABELLE : 
La rencontre mensuelle des Filles d’Isabelle sera le lundi 13 janvier à 19 h 30.   Elle 

sera précédée de la messe à 19 h et du chapelet à 18 h 35 à la Paroisse St-Jacques 
d’Embrun. 

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ : 
Souper /dansant le 16 janvier, au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue Blais.  Le souper 

sera servi vers 18h. Au  menu de la lasagne.  Musique par Gisèle et Dave pour 
réservation Diane Lalonde 613-443-2837 ou Jeannine Coda 613-443-3812 avant  le 12 
janvier. 
 
À NOS PRIÈRES : 
Thérèse Lanthier, décédée à l’âge de 86 ans, ses funérailles auront lieu ici le 11 janvier 

à 10 h 30. 
 
 
 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 25 décembre 2019 

Collecte :  7 717,15 $;  Dîme: 1 120 $;  Prions :   10  $;  Restauration des fenêtres :  60  $;   
Lampions :  121,85  $;  Jour de l’an :  20 $;  1e env. :  15 $;  Cimetière : 10 $;  Pâques :  25 $;   
Total:    9 099 $. 

Quête du 29 décembre 2019 

Collecte :  1 674,75 $;  Prions :  5   $;  Restauration des fenêtres :   13 $;   Lampions :     
66,25  $;  Jour de l’an :  10  $;  1e env. : 23 $;  Offrande de Noël :  230 $;   Total:   2 022  $ 
 

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

 

Le salut offert à tous 
Dans la première lecture, nous avons entendu les paroles d’Isaïe adressées à la ville sainte 
de Jérusalem. Elles nous appellent à nous lever, à sortir de nos fermetures, sortir de nous-
mêmes et à reconnaitre la splendeur de la lumière qui illumine notre existence : « Debout, 
Jérusalem, resplendis ! Car elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur 
toi » (60, 1). Cette lumière, c’est la gloire du Seigneur. 
C’est important pour nous aujourd’hui : l’Église ne doit pas croire qu’elle brille de sa propre 
lumière. Saint Ambroise nous le rappelle à sa manière : Il nous dit que si la lune brille, c’est 
parce qu’elle reçoit la lumière du soleil ; de même, l’Église ne brille pas par sa propre lumière 
mais par celle du Christ. Il est la vraie lumière qui éclaire toute notre vie dans la mesure où 
nous nous laissons éclairer par lui. 
C’est cette lumière qui a complètement bouleversé la vie de Paul sur le chemin de Damas. Il 
a compris que « toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au 
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. » Le salut 
est offert à tous. C’est cette lumière qu’il faut transmettre à toutes les nations. Paul était 
imprégné de la présence et de l’amour du Christ ; il en a témoigné dans ses lettres, ses 
discours et ses voyages. Un jour, il a même pu dire : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 
qui vit en moi. » 
La prophétie d’Isaïe nous parlait d’une grande procession vers la Lumière. Les mages venus 
d’Orient sont les premiers de cette procession qui ne s’interrompt plus. À toutes les époques, 
des hommes, des femmes et des enfants ont suivi l’étoile ; ils ont trouvé l’enfant qui indique la 
tendresse de Dieu. Les mages représentent des hommes et des femmes de toutes les 
religions du monde entier. Les uns et les autres sont en recherche. 
Ces mages nous indiquent la route sur laquelle nous sommes tous invités à marcher. Ils ont 
longtemps cherché la lumière véritable. Après avoir vu le signe de l’étoile, ils se sont mis en 
marche, ils ont fait un long voyage. C’est l’Esprit Saint qui les a appelés et qui les a poussés 
à se mettre en chemin. Et c’est sur ce chemin qu’aura lieu la rencontre avec le vrai Dieu. 
Sur leur route, les mages ont dû faire face à de nombreuses difficultés. Arrivés à Jérusalem, 
ils se rendent au palais du roi Hérode. Pour eux, il était évident que le nouveau roi devait naître 
dans un palais royal. Or c’est là qu’ils ont perdu de vue l’étoile. Ce qu’ils ont vu, c’est un roi 
orgueilleux, avide de pouvoir qui ne pense qu’à éliminer tous ceux et celles qu’il considère 
comme des rivaux. Dans ce palais, les mages ont traversé un moment d’obscurité et de 
désolation. Dans un tel milieu, l’étoile ne peut pas briller. Il leur a fallu l’éclairage des prophètes 
pour se remettre en route vers la Lumière. 
Arrivés à Bethléem, ils trouvent « l’enfant avec Marie sa mère ». Ils auraient pu sombrer dans 
la tentation de refuser la petitesse de ce roi. Or c’est le contraire qui arrive : tombant à ses 
pieds, ils se prosternent devant lui. C’est l’Esprit Saint qui les a aidés. C’est lui qui les a fait 
entrer dans ce grand mystère. Guidés par l’Esprit Saint, ils arrivent à reconnaître que Dieu ne 
se manifeste pas par la puissance de ce monde. Il vient à nous dans l’humilité de son amour. 
Cet amour de Dieu est grand et puissant mais il est humble. 
Cette bonne nouvelle nous rejoint dans notre monde : nous voyons autour de nous des 
guerres, des injustices, des tortures, des trafics d’armes, la traite des personnes… Ce sont les 
petits et les faibles qui sont les premières victimes. Si nous cherchons Jésus, c’est vers eux 
qu’il nous faut nous tourner. La crèche nous présente un chemin différent de celui dont rêve 
la mentalité mondaine : c’est le chemin de l’abaissement de Dieu. 
Les mages sont entrés dans ce mystère. Ils sont passés des calculs hautains à l’humilité de 
la crèche. Nous pouvons demander au Seigneur qu’il nous guide sur ce chemin de conversion, 
qu’il nous libère des tentations qui cachent l’étoile. Il peut arriver qu’au milieu des tromperies 
mondaines, nous la perdions de vue. Mais comme les mages, n’hésitons pas à poser la 
question : « Où est l’étoile ? » En la cherchant et en la suivant, nous trouverons le « nouveau-
né emmailloté et couché dans une mangeoire ». 
Marie, notre Mère est toujours là pour nous montrer Celui qui est la Lumière du monde. 
Comme aux noces de Cana, elle nous redit : « Faites tout ce qu’il vous dira. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
                             Gisèle Hébert 7e / la famille        

                  
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  

 
Lundi le 6 janvier, Saint Félix 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
  Pierrette Brisson / Martin 
  André et Blanche Huot / Guy et Colette 
 
Mardi le 7 janvier,  Saint André Bessette 
10 h Résidence Le Pavillon 
  Lise Piché / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
 
Mercredi le 8 janvier, Saint Raymond de Penyafort 
19 h  Jean-Louis Roy / la famille 

 
Jeudi le 9 janvier, Bienheureux Joseph Pawlowski et Casimir Grelewski 
9 h  Lucia Brisson / parents et amis 
 
Vendredi le 10 janvier, Saint Grégoire de Nysse 
 
Samedi le 11 janvier, Baptême du Seigneur 
17 h  Lucia Brisson / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
                             Germain Ménard 23e / Ginette Rivet 

 
Dimanche le 12 janvier, Baptême du Seigneur 
8 h  Lise Piché / parents et amis 
  Sainte Vierge / A.P. 
  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Claire 19e et Aline 36e / Diane et Marcel Loiselle 
  Yves Clément / Maurice Piché 

 

 
Petite annonce urgente…. pour l’année 2020 

 

Cherche : 

-un électricien pour rétablir le courant entre les gens, 

-un opticien pour changer leur regard, 

-un maçon pour bâtir la paix, 

-un jardinier pour cultiver la pensée,  

 et surtout 

-un prof de maths pour nous apprendre à compter les uns sur les autres. 
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