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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  
Daniel Cardinal, concierge 

 

Notre bulletin paroissial du 20 décembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 26 et 27 décembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Caroline Wathier Lisette Jean-Louis C. de C. 

Lectrices Noëlla Lacelle Kim Miller C. de C. 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Noëlla Lacelle 

Micheline Gaudreau 

Lisette Jean-Louis 

Joane LeVoguer 

Laurier Lemieux 

C. de C. 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DE L’AVENT – B 

L’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie dépasse l’entendement : une 
vierge deviendra mère du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant pleinement 
confiance à Dieu et remettant humblement sa vie entre ses mains : « Voici la 
servante du Seigneur. » Elle devient alors un modèle pour les croyants et 
croyantes. 
 

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 : 

 

Un bœuf est en train de lécher le cou d’une vache… « J’aimerais ça faire 
la même chose », dit un amoureux qui passait à traction animale, son 
amie de reprendre : « Vas-y, chéri, je vais t’attendre ». 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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AVENT 2020 : ESPÉRER SA PRÉSENCE:  
4e dimanche de l’Avent – Dieu vient parmi nous en Jésus, comme l’annonçaient les 
prophètes, C’est le mystère qui nous est révélé dans la deuxième lecture. Mystère dans 
lequel entre petit à petit tous ceux et celles qui acceptent de cheminer vers l’obéissance de 
la foi. Tandis que l’Évangile nous redit que rien n’est impossible à Dieu. Le témoignage de 
Marie vient également mettre en lumière ce qui peut se passer de merveilleux dans nos 
vies quand nous acceptons de coopérer au plan que Dieu a pour chacun et chacune de 
nous. Il est important maintenant de chercher à discerner les merveilles que le Seigneur a 
déjà accomplies.                                                           (Vie Liturgique no. 446) 
               

➢ Un luminaire est déposé à la crèche, pour souligner notre désir de mettre au jour 
les actions que Dieu accomplit dans nos vies. 

Cette semaine, aujourd’hui, j’invite quelqu’un de mon entourage à mettre en lumière une 
« gloire de Dieu ». 
 
UNE ANNÉE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH : 
Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph. Avec la Lettre Apostolique Patris 
corde (Avec un cœur de père), le Pape François rappelle le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une 
« année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
 
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 voulez adhérer à ce système veuillez prendre une 
boîte qui est libre. 
 
HORAIRE DES MESSES : 

24 déc. 
 

25 
Noël   

 

26 27 28 29 30 31 1er  jan. 2 3 

19 h 11 h 17 h 8 h X X 19 h 17 h 8 h 17 h 8 h 

21 h   11 h     11 h  11 h 

23 h           

           
 

 
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 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. La messe de 19 h est 
déjà complète. 

 
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!  
 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 6 décembre, 2020 
Collecte :   1 811,40  $;   Dîme :  600  $;  Dév. Et Paix :  10,60  $;  Prions :   355  $;  
Restauration:  1  $;    Lampions :  92  $;  Prions :  355  $;  Total :   2 870   $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Le repos de l’âme de Germain Brisson /  
                Juliette et les enfants 

Vendredi le 25 décembre, Nativité du Seigneur 
11 h   Aurèle et Claire Provost / Claudine et Mike Vandelst 
  Henri et Béatrice Marcil / ses filles 
  Jacqueline Bourbonnais / la famille 
  Thérèse Leclerc / famille Christian Gauthier 
  Yvon et Colette Gauthier / famille Christian Gauthier 
  Fleurette Lapointe / parents et amis 
  Paul Gervais / parents et amis 
  Gertrude Dignard / la famille 
  Marie-Louise Grégoire 30e et par. déf. / Sœur Réjeanne 
  André, Hubert et Laurette / Monique et les enfants 
  Sylvain et Nathalie Latreille / Pauline, Donald et famille 
  Sylvie Laplante / la famille  
  Karyline Wathier / Geneviève et Diane 
  Albin, Rosmarie et Joseph Oeschger / la famille 
  Simone et Jean-Pierre Patenaude / Madeleine, Louise et Monique 

Samedi le 26 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
17 h  Par. déf. Dalrymple et Giroux / Henri et Jeannine Wolfe 
  Fernande Perras / parents et amis 

Dimanche le 27 décembre, La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
8 h  Paul Gervais / parents et amis 
  Noëlla et Donal Rochon / Robert Rochon 
  Denise Richer / parents et amis 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Johanne Proulx / son époux et la famille 
  Angelo Cécire / un ami 
  Germain Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Karyline Wathier / parents et amis 
  Reynald Plante / parents et amis 
 

Dieu avec nous 
En cette période de l’Avent, nous célébrons la venue de Jésus. L’Avent c’est l’avènement, c’est Jésus 
qui vient. Nous nous rappelons qu’il est venu dans des conditions misérables lors du premier Noël. Il est 
venu dans un pays opprimé par une armée étrangère. Il continue à venir dans le monde tourmenté qui 
est le nôtre aujourd’hui. Il ne vient pas pour résoudre nos problèmes terrestres immédiats mais pour 
nous libérer de l’esclavage du péché qui nous détourne de Dieu. 
Cette venue de Dieu était déjà annoncée dans le livre de Samuel (1ère lecture). À la lumière des 
Évangiles, les chrétiens comprendront que le seul vrai temple c’est Jésus lui-même. En lui, c’est Dieu 
qui se rend présent en chacun de nous. 
Dans la seconde lecture, l’apôtre Paul s’adresse à des chrétiens persécutés. Malgré les nombreuses 
épreuves qui les accablent, ils ont dû apprendre à faire confiance. Ils ne doivent jamais oublier ce Dieu 
qui s’est fait homme en la personne de Jésus.  
Dans l’Évangile de ce jour, nous avons entendu le récit de l’Annonciation ou plutôt celui de la vocation 
de Marie. L’ange Gabriel se rend chez elle pour lui annoncer qu’elle a été choisie par Dieu pour être la 
mère de son Fils. Et Marie répond librement : “Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole”. Cet Évangile est une réponse à la première lecture.  
Marie a répondu oui à l’appel de Dieu. Elle a accepté librement d’être la “servante du Seigneur”. Elle a 
servi l’humanité en lui donnant Celui qui est venu dans le monde pour le salut de tous les hommes, les 
femmes et les jeunes. 
Le même Christ veut venir habiter en nous ; c’est là tout le message de Noël. Vivre Noël, ce n’est pas 
d’abord faire un réveillon. Noël, c’est Jésus qui vient. Il frappe discrètement à notre porte et il attend 
notre réponse. Le plus beau cadeau de Noël c’est Jésus qui vient demeurer en nous. Accueillir Dieu et 
le donner au monde, c’est quelque chose d’extraordinaire.  
Ce cadeau que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le garder pour nous. C’est comme une lumière 
qui doit être mise sur le lampadaire pour qu’elle éclaire notre monde. Le Seigneur compte sur nous pour 
lui préparer une place dans le cœur des hommes. Il a besoin de nos mains pour continuer les siennes. Il 
a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance 
humaine et la soulager. Quelle que soit la question qu’il nous pose, il nous invite à lui dire oui. Avec lui, 
c’est une grande aventure qui commence. Accepter le Christ et l’offrir au monde c’est vraiment LA 
chance de notre vie. Comme Paul, nous pourrons dire : “Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 
en moi”. 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 

Samedi le 19 décembre, 4e Dimanche de l’Avent 
17 h  Germain Brisson / Jacynthe et Claude Courville 
  Par. déf. Deschamps et Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Micheline, Stella et Euclide Lafrance / Michel et Josée 
  Paul Gervais / parents et amis 
  André, Gloria et Pierrette Bruyère / Fernande, Réjean et famille 
  Lorette Patenaude / parents et amis 
  Marguerite Lefebvre Gravel / Georges et Yvon 
  Simone Moss / Claude et Jeanne 
  Simone Patenaude / Madeleine, Louise et Monique 
 
Dimanche le 20 décembre, 4e Dimanche de l’Avent 
8 h  Lorette Patenaude / parents et amis 
  Reynald Plante / parents et amis 
  Laurier et Rita Papineau / Réjean 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Marie-Louise Grégoire 30e / Micheline Grégoire 
  Germain Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Karyline Wathier / parents et amis 
  Roger Gamache 2e / son épouse 
  Fleurette Lapointe / parents et amis 

 
Lundi le 21 décembre, Saint Pierre Canisius 
19 h  Aurèle Provost / Michel et Anne 
  Fleurette Lapointe / parents et amis 
  Nathalie Latreille / Eric, Samantha et famille 
 
Mardi le 22 décembre, Sainte Françoise-Xavière Cabrini 
 
Mercredi le 23 décembre, Saint Jean de Kenty 
19 h   Karyline Wathier / parents et amis 
 
Jeudi le 24 décembre, Nativité du Seigneur 
19 h  Famille Ryan et Rondeau / Daniel et Margaret 
  Maurice St-Pierre / Nicole et les enfants 
  Rita et Hector Goulet / leurs enfants 
  Conrad et Anita / Ferme Ti-Co Inc. 
  Raoul et Natalie / Ferme Ti-Co Inc. 
  Adéodat et Aline Bourdeau / Louise et Roma 
  Camille et Lise Piché / Nadine et John 
  Pierre, Denis, Théophrase et Fernande Perras / la famille 
  Jonathan Bergeron / Marc, Diane, Geneviève, Ian et Emma 
  Dr. Nicholas Bégin / Geneviève et famille 

21 h  Reynald 10e et Léo Grégoire 43e / Lucette 
  Par. déf. Bourdeau et St-Amour / la famille Bourdeau 
  Reynald Plante / son épouse et les enfants 
  Marie-Ange Brisson / Rhéo et les enfants 
  Isaïe et Euphrasie Patenaude / Madeleine, Louise et Monique 
  Théophile et Anésie Brisson / Madeleine, Louise et Monique 

23 h  Arthur et Aline Grégoire / les enfants 
  Rhéal et Desneiges Dagenais / Denis et Suzanne Beaudin 
  Francine et André Grégoire / famille Jean-Guy et Jeannine Grégoire 
  Jacynthe Séguin / Monique et Robert 
  Clarinthe et Marcel Brunet / Monique, Robert et les enfants 
  Roma Brabant / Monique, Robert et les enfants 
  Sandrine Brisson / Grand-mère et Grand-père 
  Valmor et Cécile Desormeaux / leur fille Edna Brisson 
  Gilberte et Alfred Brisson / leur fils Denis Brisson 
  Olivier et Rita Courville / Jacynthe et Claude 
  Lucien et Pierrette Brisson / Martin 
        Suite…. 
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