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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 9 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 novembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 5 et 6 décembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Noëlla Lacelle Joane LeVoguer Micheline Gaudreau 

Lectrices Ginette Forgues Sylvain Maurais Claude Clément 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Noëlla Lacelle 

Margaret Rondeau 

Ginette Rivet 

Joane LeVoguer 

Sylvain Maurais 

Lisette Jean-Louis 

Élise Armstrong 

Claude Clément 

Charles Armstrong 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 1er DIMANCHE DE L’AVENT – B 

Quelle confiance! Le Christ nous rend solidaires du projet d’amour et de 

paix qu’il a inauguré. Il reviendra pour le réaliser pleinement. En 

attendant, il nous invite à veiller. Nous avons tout ce qu’il faut pour tenir 

bon. 

 

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 12 h 15, 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 : 

 
Mon médecin m’a recommandé de faire plus d’exercice. 

- Et tu suis son conseil? 
- -Oui, maintenant au lieu de regarder le golf à la télé, je regarde le 

hockey! 
 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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AVENT 2020 : ESPÉRER SA PRÉSENCE: 
Le temps de l’Avent nous permet d’entrer dans cette nouvelle année liturgique sous le signe de la 
promesse du Seigneur alors que nous attendons patiemment la venue de sa lumière dont nous avons 
tant besoin.  
1er dimanche de l’Avent – Notre monde semble courir à sa perte et nous nous sentons bien 
impuissants. Dans la première lecture le prophète nous indique la meilleure attitude à adopter. Dieu se 
préoccupe de chacun et chacune de nous. Il vient nous dire que nous avons du prix à ses yeux. Il nous 
aime d’un amour infini. Dans la deuxième lecture, saint-Paul nous rappelle que rien ne nous manque. 
Et dans le passage d’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous recommande de veiller.  
En ce début d’Avent, prenons donc le temps de réfléchir à notre mission personnelle. Qu’est-ce que 
Dieu attend de moi aujourd’hui? Quelle est cette tâche qu’il m’a confiée au sein de ma famille, de mon 
travail, de mon village? Dieu ne peut entrer dans le monde que par l’entremise des êtres humains. Oui, 
nous espérons sa présence, mais il compte sur nous pour la concrétiser.   
 (Vie Liturgique no. 446) 

➢ Quelques pierres sont déposées à la crèche pour signifier que le Seigneur veut construire 
une relation solide avec nous. 

Cette semaine je choisi une attitude à adopter ou un objectif à atteindre soit:  
1- d’écouter le Seigneur; 2- de faire silence ou 3- ou simplement de m’arrêter. 
 
ENVELOPPES 2021 : 
Vous avez sans doute remarqué que les enveloppes de quête pour 2021 sont à votre disposition. 
Veuillez prendre le même numéro qu’en 2020. Si vous n’aviez pas d’enveloppes cette année et que 
vous soulez adhérer à ce système veuillez prendre une boîte qui est libre. 
 
GUIGNOLÉE – OPTIMISTE : 
Depuis plus de 35 ans, au début décembre, le club Optimiste cogne aux portes du village, pour recueillir 
des denrées non périssables et des dons monétaires afin d’agrémenter le temps des Fêtes des familles 
dans le besoin d’Embrun. 
COVID oblige, par mesure de sécurité, cette année la guignolée traditionnelle ne se fera 
pas. Cependant, le besoin est toujours présent. 
Alors, comment contribuer? Faites un don au club Optimiste d’Embrun par l’entremise d’un transfert 
électronique à: embrun.optimiste@gmail.com (mot de passe: optimiste), au plus tard le 30 novembre.  
Vous préférez faire votre don par chèque ou en argent comptant? Placez votre don dans une 
enveloppe scellée adressée au Club optimiste d’Embrun et déposez l’enveloppe dans la boîte aux 
lettres au 62, rue Bourdeau à Embrun. Tous les montants amassés serviront à la banque alimentaire 
d’Embrun et à procurer des cadeaux aux enfants. 

ARCHEVÊQUE D’OTTAWA-CORNWALL : 
Mgr Marcel Damphousse a été nommé, le 6 mai dernier, archevêque-coadjuteur du nouveau diocèse 
Ottawa-Cornwall. Il succède à Mgr Terrence Prendergast lorsque la démission de celui-ci aura été 
formellement acceptée.  
Le 3 décembre prochain Mgr Prendergast présidera une messe d’action de grâce pour ses 25 ans 
d’épiscopat (25 avril dernier). Cette célébration marquera également l’achèvement de son service 
épiscopal à Ottawa et Cornwall. La nomination de Mgr Damphousse comme successeur prendra effet 
suite à cette messe. Celui-ci présidera une messe pour marquer le début de son ministère de notre 
diocèse le 8 décembre prochain, fête patronale de la cathédrale Notre-Dame (Ottawa).  
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR NOVEMBRE 2020 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h.  
Le 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 2, 3, 4, 5 de 6) Abbé 
Jacques Kabangu 
  
VOTRE MASQUE ME PROTÈGE, MON MASQUE VOUS PROTÈGE : 
Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs à Ottawa et dans l’Est ontarien 
depuis le 7 juillet. Merci de suive cette consigne. 
On vous invite donc à poursuivre votre soutien à la paroisse St-Jacques en venant nous faire des 
beaux yeux avec votre masque!  
 

FONCTIONS LITURGIQUES POUR LE 24 ET 25 DÉCEMBRE : 
Vous voulez nous aider à ce que nos célébrations soient le mieux organisées, nous avons besoin 
d’aide comme placiers, équipe pour désinfecter l’église après la messe, animation et lectures, quête 
et communion. Nous vous invitons à inscrire vos noms sur le carton préparé à cet effet. 

 

INSCRIPTION-RÉSERVATION : 
COVID-19 oblige, le nombre de places pour l’église est limitée. Les messes de Noël sont aussi 
affectées. Afin d’assister en sécurité il faut donc réserver une place pour les messes du 24 
décembre : 19 h, 21 h et 23 h. On peut réserver auprès de la paroisse soit au bureau paroissial, soit 
par courriel  paroissestjacques@rogers.com, au 613-443-2817 ou bien auprès de Michel Dagenais à 
michelfdagenais@gmail.com ou 613-443-3130. Nous vous remettrons un billet pour la messe 
correspondante à votre choix. 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 15 novembre 2020 
Collecte :  1 771,85  $;   Mission :  408,20  $;  Dév. Et Paix :  586,70 $;  Restauration:  16  $;  
Dîme :  425 $;   Total :    3 285  $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Le repos des âmes de nos paroissiens et                                                                                    
*                                                                     paroissiennes. 

 
Le Seigneur vient…Espérer sa présence 

  

En ce premier dimanche de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Au fil 
des semaines, elle nous conduira jusqu’à Noël. Puis nous suivrons le Seigneur dans les 
diverses étapes de sa vie publique, sa mort et sa résurrection. Nous nous rappelons que le 
mot Avent signifie avènement. L’Avent, c’est le temps de la venue du Seigneur. Nous 
chrétiens, chrétienne, nous pensons tous à Noël. Nous espérons pouvoir nous rassembler à 
l’église pour chanter la naissance du Messie. C’est un tournant absolument essentiel dans 
l’histoire de notre monde. 
Un Cardinal français disait que nous ne sommes pas deux mille ans après Jésus Christ mais 
deux mille ans avec Jésus Christ. Son amour ne cesse de nous accompagner. C’est 
aujourd’hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Et l’Évangile de ce dimanche nous 
annonce qu’il est aussi celui qui reviendra. En ce jour, nous recevons des appels à veiller et à 
préparer activement ce grand retour. 
Dans la première lecture, Isaïe nous annonce un message d’espérance. Il faut savoir qu’il 
s’adresse à un peuple humilié, écrasé et dispersé. Il lui fait comprendre que tous ces malheurs 
viennent de son éloignement du Seigneur. Il se trouve errant, hors des chemins de celui qui 
agit en sa faveur. Mais quand tout semble désespéré, il y a toujours des hommes et des 
femmes pour rallumer le feu sacré de l’espérance. Dieu n’abandonne pas son peuple. 
L’annonce de cette bonne nouvelle se trouve réalisée avec la venue de Jésus. Il se présente 
à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Ce message nous rejoint dans les épreuves qui 
accablent les plus faibles. Dans un monde où le désespoir est plus mortel que jamais, nous 
sommes le peuple de l’espérance. 
Celui qui nous fait tenir fermes c’est Jésus lui-même. C’est cette bonne nouvelle que nous 
annonce l’apôtre Paul. Il nous fait comprendre que l’espérance est pour lui “la mémoire de 
l’avenir”. Il sait en effet avec certitude que notre avenir c’est le Christ glorieux. Au jour fixé par 
le Père, il nous introduira dans son Royaume. C’est ce grand retour du Christ que nous 
attendons dans la foi. Pour communier à la gloire de cette fête, saint Paul nous recommande 
d’être irréprochables. Nous sommes invités à vivre en communion permanente avec le Christ. 
Il est là, au cœur de nos vies pour nous accompagner et nous affermir dans la foi. 
Dans l’Évangile, Jésus insiste très fortement sur cet appel à veiller ; “Prenez garde”, nous dit-
il. Cela ne signifie pas “Méfiez-vous”. Nous ne devons pas nous méfier de la venue du 
Seigneur qui sera la plus grande des joies. Le plus important c’est de contempler sa venue 
d’une manière nouvelle. Nous devons donc demander la guérison du regard pour pouvoir 
veiller comme le Seigneur nous demande de le faire. C’est l’amour que le Seigneur veut faire 
grandir en nous, un amour vigilant et attentif. Nous sommes comme le serviteur qui attend son 
maître en pleine nuit. Il est important que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Son 
projet doit être le nôtre. Les hommes, les femmes, de notre monde ne s’intéresseront vraiment 
au Christ que s’il passionne ses disciples. 
C’est pour cela qu’il est important de rester en éveil. Le Seigneur ne veut pas que nous nous 
laissions emporter par tous ces tourbillons qui risquent de nous disperser. Notre horizon c’est 
celui de Pâques, c’est celui de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Ce retour du 
Seigneur, nous le préparons comme une grande fête. Nous sommes comme des serviteurs 
qui attendent leur maître en pleine nuit. Il nous faut absolument être prêt à l’accueillir. 
On entend dire que le plus important à Noël, c’est de pouvoir se retrouver en famille. Oui, bien 
sûr, mais pour nous chrétiens, c’est tout autre chose. Noël, c’est d’abord Jésus qui est venu, 
qui vient et qui reviendra. Toutes les crèches sont là pour nous parler de cette venue. Elles 
nous rappellent que Dieu nous rejoint dans notre nuit. Il se fait “Emmanuel”, Dieu avec nous. 
Avec lui, c’est la bonne nouvelle qui est annoncée à tous ceux et celles qui n’en peuvent plus 
de souffrir de l’exclusion et de la solitude. 
Vivre le temps de l’Avent c’est accueillir le Sauveur qui vient faire naître en nous une grande 
espérance. Restons éveillés pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Sur ce chemin de 
l’Avent, le Seigneur est là. Il se fait notre compagnon de route et notre nourriture. Il est Celui 
qui nous annonce notre délivrance. C’est pour cette raison qu’il nous recommande de rester 
éveillés et de prier. Chaque matin est une retrouvaille de Jésus Christ et de son Évangile. On 
reprend la résolution d’être attentifs à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons 
rencontrer. Et surtout, ne lâchons jamais la prière. Grâce à elle, nous pourrons rester éveillés 
pour ne pas manquer ce rendez-vous. 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 28 novembre, 1er Dimanche de l’Avent 
17 h  Parents défunts Bissonnette / les enfants 
  Micheline, Stella et Euclide Lafrance / Michel et Josée 
  Joséphine Arcand / Diane, enfants et petits-enfants 
  Francine 40e et André 2e Grégoire / Mom et Dad 
  Fernand Tessier / Louise et Ron 
  Amédée 22e et Laurette 65e Brisson / Edgar et Francine 
  Défunts Brisson et Ménard / Edgar et Francine 
 
Dimanche le 29 novembre, 1er Dimanche de l’Avent 
8 h  Joséphine Arcand / parents et amis 
  Reynald Plante / les Filles d’Isabelle 
  Laurier et Rita Papineau / Robert Rochon 
  Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon 
  Action de Grâce / M.S. 
  Lorette Patenaude / parents et amis 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Hector Grégoire 33e / Diane et Marcel Loiselle 
  Jeannette Boulay / Jean Maurice et Micheline 
  Joanne Proulx / son époux et la famille 
  Germain Brisson / parents et amis 
  Fernand Brisson / Sylvie Ewing et les enfants 
  Nathalie Latreille / parents et amis 
  Karyline Wathier / Sylvie et Jean-Pierre Desjardins 
  Thérèse Lafrance 1er / la famille 
  Jacques Yelle 10e / une amie 
 
Lundi le 30 novembre, Saint André 
19 h  Karyline Wathier / parents et amis 
  St-Antoine pour faveur obtenue / famille Bourdeau 
  Parents déf. Durocher et Bourdeau / famille Bourdeau 
  Denise Bourdeau / son époux Guy 
 
Mardi le 1er décembre, Saint Éloi 
 
Mercredi le 2 décembre, Sainte Bibiane 
19 h   Nathalie Latreille / parents et amis 
 
Jeudi le 3 décembre, Saint François Xavier 
9 h   Karyline Wathier / parents et amis 
  François Séguin 1er / Robert et Monique 
  Camille Piché 2e / Nadine et John 
   
Vendredi le 4 décembre, Saint Jean de Damas 

Samedi le 5 décembre, 2e Dimanche de l’Avent 
17 h  René Deschamps / Henri et Jeannine Wolfe 
  Jeannine Brazeau / Louise et Ron 
  Reynald Plante / les ami(es) du Centre d’Aide 
  Fleurette Lapointe / parents et amis 
 
Dimanche le 6 décembre, 2e Dimanche de l’Avent 
8 h  Fleurette Lapointe / parents et amis 
  Noëlla Rochon / Robert Rochon 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Lorette Patenaude / parents et amis 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Paul Gervais / parents et amis 
  Cécile Allaire (2e) / la famille 
  Joséphine Arcand / parents et amis 
  Léo Lamoureux / parents et amis 
  Fernand Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Germain Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Karyline Wathier / Irène, Marguerite et Claire 
  Par. Défunts Grégoire-Latreille / Réjean et Anita Grégoire 

Remerciements pour faveur obtenue / Lucille Charlebois 
Sylvie Laplante / la famille 
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