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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 6 décembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 12 et 13 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 2e DIMANCHE DE L’AVENT – B 

Un grand commencement nous est annoncé : « Jésus, Christ, Fils de 

Dieu ». Il est en sa personne le seul authentique commencement. 

Sachons l’accueillir dans tout ce que nous sommes. 

 

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 : 

Conversation entre deux amis : 
- C’est ta voiture? 
- Oui et non. 
- Qu’est-ce que tu veux dire? 
- Pour les courses, c’est celle de ma femme. Pour aller aux cours de 

dance, celle de ma fille, pour le football, celle de mon fils, et quand elle 
a besoin d’essence, eh bien, c’est la mienne! 

 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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AVENT 2020 : ESPÉRER SA PRÉSENCE:  

2e dimanche de l’Avent – En ce dimanche la Parole de Dieu nous lance un triple appel : 
1- annoncer le Seigneur qui vient, 2- prendre patience et 3- en profiter pour nous convertir. 
Le Seigneur s’adresse à son peuple par la bouche du prophète Isaïe. Il annonce qu’il est 
temps de proclamer une grande nouvelle qui consolera le peuple en détresse. Il est donc 
temps de préparer sa route et d’annoncer sa venue. La deuxième lecture nous appelle à la 
patience. Dieu laisse le temps au temps de faire son œuvre. Il veut rejoindre tous ses 
enfants, n’en perdre aucun. Le troisième appel se trouve dans la lecture évangélique : 
préparer la route du Seigneur par la conversion des cœurs. Jésus se fait proche sans 
envahir, sans s’imposer. Il écoute, il propose, il relève, il aime véritablement et cela sans 
condition. Malgré le COVID-19 essayons d’y déceler des signes de fraternité, d’accueil, de 
partage, de joie et d’espérance. Le temps fera son œuvre, Dieu l’a promis.  
                                                                                                        (Vie Liturgique no. 446) 

➢ L’horloge de Dieu est déposée à la crèche pour signifier que Dieu ne compte pas 
le temps comme nous. 

Cette semaine je choisi une attitude à adopter ou un objectif à atteindre :  
J’attends : 1- mon tour pour parler; 
                   2- patiemment à un feu de circulation ou dans une file d’attente; 
                   3- avant de prendre une décision afin d’en bien mesurer les conséquences. 
 

VENEZ VOIR L’ÉGLISE DANS TOUTE SA SPLENDEUR : 
Vous avez sans doute remarqué que depuis le 1er décembre, et cela se poursuivra 
jusqu’au 6 janvier, notre église porte de belles couleurs, de la musique s’ajoute à ce 
décor, le tout pour simplement agrémenter nos jours plus difficiles. Venez voir également 
l’intérieur tout décoré et illuminé :  le vendredi 18 décembre de 17 h à 20 h, le samedi 19 
décembre de 18 h – 20 h ainsi que le dimanche 20 décembre de 17 h à 20 h.  
Merci à Lucette et ses bénévoles et autres qui vous accueilleront. 

 
ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS DE NOVEMBRE 
Alderick Dignard, enfant de Daniel Dignard et Tania Couture. 
Mia Séguin, enfant de Dominic Séguin et Sabrina Lemieux Barsetti 
Maisie Veilleux, enfant de Joshua Veilleux et Valérie Joanisse. 
Alex Gibeault, enfant de Nicholas Gibeault et Sophie Bisaillon 
Daymien Filion, enfant de Steven Filion et Caroline Sabourin 
Alyson Filion, enfant de Steven Filion et Caroline Sabourin 
Bellamy Demers, enfant de Emmanuel Demers et Amanda Childs, 
Desmond Demers, enfant de Emmanuel Demers et Amanda Childs 
Benjamin Demers, enfant de Emmanuel Demers et Amanda Childs 
 
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. 

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 22 novembre 2020 
Collecte :  2 151  $;   Mission :  35  $;  Dév. et Paix :  30 $;  Restauration:  1  $;              
Dîme :  2 590 $;   Total    4 812  $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Une Action de Grâce / H.E.F. 

 

“Commencement…” 
 
Tout au long de la nouvelle année liturgique, la liturgie nous fera entendre l’Évangile selon 
saint Marc. Aujourd’hui, nous en lisons le commencement. “Commencement”, c’est d’ailleurs 
le premier mot de cet Évangile. Cela nous renvoie au premier récit de la Création dans le livre 
de la Genèse : “Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre (Gn 1, 1). C’est une manière 
de dire que Dieu est le commencement de toutes choses. L’Évangile de Marc nous invite à 
accueillir Jésus qui fait toutes choses nouvelles. Le chrétien c’est quelqu’un qui commence 
chaque jour et à toute heure de la journée. 
L’Évangile de saint Marc nous présente le “commencement de la bonne nouvelle de Jésus 
Christ Fils de Dieu”. C’est donc Dieu lui-même qui vient en la personne de Jésus. Cet Évangile 
s’ouvre par la prédication de Jean Baptiste : “À travers le désert, une voix crie… et Jean 
Baptiste parut dans le désert”. Alors, on peut se poser la question : pourquoi avoir choisi le 
désert pour annoncer cette bonne nouvelle ? Pourquoi n’avoir pas choisi un lieu de passage 
des foules ? 
En fait, il y a plusieurs raisons : dans le monde de la Bible, le désert, c’est un lieu symbolique 
très fort. C’est le lieu de la rencontre avec Dieu. C’est dans cet espace dépouillé qu’il parle au 
cœur de l’homme pour l’inviter à se convertir : “Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez 
sa route…” Nous voici donc mobilisés. Nous devons nous arracher à nos fauteuils 
confortables, retrousser nos manches et mettre la main à la pâte. Se convertir, c’est sortir de 
nos habitudes glacées et de nos lamentations stériles. Jean Baptiste nous recommande 
d’aplanir la route. Il s’agit d’enlever tous les obstacles pour que le Seigneur puisse passer et 
que nous puissions le rejoindre. 
Le désert est aussi le symbole de l’aridité de nos cœurs. Nous le voyons bien tous les jours : 
nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée et sans eau. Pensons à tous ces 
déserts d’humanité où la personne est devenue pire qu’un loup pour l’autre, déserts de dignité 
dans lesquels des hommes et des femmes sont traités comme du matériel qu’on utilise et 
qu’on jette. Et nous n’oublions pas les nombreux déserts de solitude, les déserts d’amour de 
ceux qui ne savent pas aimer et ne se sentent pas aimés. Dans tous ces déserts, nous voyons 
des gens qui n’arrivent pas à se comprendre ni à se supporter. 
Or c’est là que le Christ nous rejoint pour venir nous chercher. L’Évangile commence dans les 
déserts de nos vies. Dans le sable du désert, il n’y a pas de vie. Mais dès qu’il pleut, le sol se 
recouvre de végétation et de fleurs. De même, sans la présence du Seigneur, nos vies sont 
desséchées. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Ce qu’il sème en nos cœurs ne meurt jamais. 
A la première occasion favorable, il se révèle pour transfigurer notre vie. 
Dans la première lecture, nous lisons un message de consolation. Cette consolation 
commence à se réaliser avec la proclamation du prophète Isaïe. Elle s’adresse à un peuple 
qui souffre de son exil en terre étrangère : Il a été écrasé, humilié. Mais la situation est en train 
de changer. Dieu va sauver son peuple. Chacun est invité à se redresser et à se reprendre 
vigoureusement en main. Il s’agit de collaborer ensemble au projet de Dieu qui veut sauver 
son peuple et lui manifester sa gloire. L’Église d’aujourd’hui nous invite à maintenir le cap sur 
Dieu. Avec force et parfois avec angoisse, elle reprend le cri des prophètes : “Voici votre Dieu 
qui ne cesse de vous aimer.” 
La seconde lecture est de l’apôtre Pierre. Il s’adresse à des chrétiens et des chrétiennes qui 
trouvent que le jour du Seigneur “a du retard”. Il lance une vigoureuse mise en garde contre 
l’affadissement de l’espérance. Le délai qui nous est laissé doit être accueilli comme un signe 
de l’infinie patience de Dieu. Il laisse à chacun la possibilité de se convertir. Si le Seigneur 
prend du temps, c’est pour laisser à l’humanité le temps de murir. Mais une chose est sûre : 
le jour du Seigneur viendra inévitablement et de façon imprévisible. C’est ce message qui vient 
nous rappeler ce temps de l’Avent. L’important, c’est de se tenir tendu vers la pleine réalisation 
du projet de Dieu. 
C’est de cette espérance que nous avons à témoigner dans le monde d’aujourd’hui. Cela 
commence en donnant la première place au Christ dans notre vie. Il n’est pas possible de 
l’annoncer aux autres si nous ne l’accueillons pas en nous. Noël c’est Jésus qui vient à nous.  

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
  Albert Berlinguette / son épouse 
 
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 
 

Lundi le 7 décembre, Saint Ambroise 
19 h  Germain Brisson / parents et amis 
 
Mardi le 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 
Mercredi le 9 décembre, Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
19 h   Karyline Wathier / parents et amis 
  Lorette Patenaude / parents et amis 
  Reynald Plante / parents et amis 
 
Jeudi le 10 décembre, Sainte Eulalie 
9 h   Fleurette Lapointe / parents et amis 
   
Vendredi le 11 décembre, Saint Damase 1er  
 
Samedi le 12 décembre, 3e Dimanche de l’Avent 
17 h  Germain Brisson / Jean-Claude et Carmen Brisson 
  Nathalie Latreille / parents et amis 
  Karyline Wathier / parents et amis 
  Reynald Plante / Claude et Paulette Lemieux 
 
Dimanche le 13 décembre, 3e Dimanche de l’Avent 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Reynald Plante / son épouse et les enfants 
  Marguerite Girard / Robert Rochon 
  Bernard Delabays / Robert Rochon 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Rita Goulet 5e / ses enfants 
  Angelo Cécire / un ami 
  Fernand Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Fleurette Lapointe / parents et amis 
  Lorette Patenaude / parents et amis  
  Jacques et Claudette De Languy / Fern et Denise Groulx 

 
HORAIRE DES MESSES : 

24 
déc. 
 

Noël  
25 

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           
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