MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 18 janvier 2015
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone: 613-443-2817
Télécopieur: 613-443-1843
courriel : paroissestjacques@rogers.com
www.paroissestjacques.com

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur
PERSONNEL: Suzanne Brisson, secrétaire, Thérèse St-Amour, bénévole, Edna Brisson,
bénévole, Denis Leduc, bedeau.
SERVICES PAROISSIAUX:
Administration (CAT): Laurent Laplante, président, Laurier Lemieux, vice-président, Ginette
Bouchard-Forgues, secrétaire, Gérard Lemieux, comptable, Denis Rivet, André Leduc, France
Girard, Michel Dagenais.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron, Lucile Bruyère.
Liturgie: Micheline Gaudreau, prés. Jeannine & Marcel Nadeau et les membres du CPP.
Chargé(e)s de décorer l'église: Jeanne & Denis Brisson, Thérèse Cloutier.
Sacristains: Denis Leduc, Benoit Rochon, Hugo Groulx, Annie et Joël Groulx.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère (613-443-3277).
BUREAU: Ouvert durant la semaine de 10h à 12h et de 13h à 16h. Fermé mercredi (10h-12h).
EUCHARISTIES DOMINICALES: samedi 17h – dimanche 8h30 & 10h30 (+ liturgie des enfants).
 à l’église: lundi et jeudi 19h / vendredi 9h + exposition et adoration du Saint-Sacrement
er
e
 au Pavillon: 1 et 3 mardi du mois 10h
e
e
 au Foyer St-Jacques: le 2 jeudi du mois 10h30, 4 jeudi: Célébration de la Parole
e
 au Centre Urgel Forget: le 4 mardi du mois 10h
e
e
SACREMENT DU BAPTÊME: 2 ou 4 dimanche du mois à 11h45, 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.) téléphoner pour un rendez-vous.
 Obtenez une copie récente de votre certificat de baptême.
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.
SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la visiter à la maison.
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine, Lucile Bruyère.
En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements funéraires.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 17 janvier, 2e Dimanche ordinaire
17h00
Brian McCarthy / parents et amis
Mario Lefebvre / parents et amis
Denis St-Amour / la famille
Garry Laplante / parents et amis
Dimanche le 18 janvier, 2e Dimanche ordinaire
8h30
Suzanne Brisson / parents et amis
Alcide Dignard / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rolland 8e, Lorette 27e, Charles Séguin 7e / famille Martel
10h30

Joanne Ryan 5e / Daniel et Margaret
Robert Patenaude 17e / Rock Patenaude
Manon Bourdeau 25e / sa mère et sa sœur
Jean Moïse Bédard / parents et amis
Fernand Gignac / parents et amis
Rhéal Brisson 1er / parents et amis
Georgette Bourbonnais / Guitha Bruyère
Denis St-Amour / parents et amis
Thérèse Lalonde 5e / sa fille Diane Rochon
Madeleine LeVoguer 5e / la famille LeVoguer
Yvonne Bourdeau / Régina et Rhéo Bourdeau

Lundi le 19 janvier, Saint Canut
19h00
Alcide Dignard / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Claire Lemieux / Denise et Ginette
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Mardi le 20 janvier, Saints Fabien et Sébastien Résidence le Pavillon
10h00
Alcide Dignard / Georgette Menard
Noëlie Lanois / parents et amis
Rhéal Brisson / parents et amis
Mercredi le 21 janvier, Saint Agnès
Prière à la maison
Jeudi le 22 janvier, Saint Vincent
19h00
Garry Laplante / parents et amis
Aurèle Grégoire / parents et amis
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« TU M'AS APPELÉ, ME VOICI. »
Le thème de l’appel du Seigneur est au cœur des lectures de ce dimanche.
La première lecture nous relate le récit de celui du jeune Samuel, un appel gratuit et
éminemment personnel de la part du Seigneur: « Samuel, Samuel ! »
Dans l’évangile, il est aussi question du Seigneur qui appelle. Mais cette fois,
l’appel fait suite à la recherche. Jean-Baptiste a désigné à deux de ses disciples,
André et un autre qui n’est pas nommé, l’Agneau de Dieu et cette désignation a
servi de force d’envoi vers le Seigneur pour eux. C’est Lui, l’Agneau qu’il faut
maintenant suivre. Alors sans dire un mot les disciples quittent celui qui avait été
leur maître pour suivre Jésus. Dans leur quête du Messie, ils sont guidés par le
Précurseur qui les met sur le chemin, oriente leur recherche. Ils s’approchent du
Seigneur mais, à proprement parler, ils ne l’ont toujours pas rencontré.
Jésus les entend s’approcher. C’est alors qu’il s’arrête, se retourne et les
regarde, littéralement les contemple. Quelle ne dut pas être la joie du Seigneur à la
vue de ses deux premiers disciples qui venaient à lui! Il est beau de voir comment le
Seigneur est ému de nous voir nous engager à sa suite. Ici le silence sur le nom du
deuxième disciple qui accompagnait André est précieux. Il nous permet de nous
reconnaître en lui et d’accueillir pour nous ce regard d’émerveillement, regard qu’il
pose sur nous lorsque chaque jour nous refaisons le choix de mettre nos pas dans
les siens.
C’est alors que Jésus interroge André et son compagnon, les rejoignant dans
leur quête: « Que cherchez-vous? » Jésus les invite à exprimer le désir qui les a mis
en mouvement vers Lui. L’appel du Seigneur invite toujours à une réponse libre, à
travers laquelle l’homme s’engage à sa suite. À la question du Maître, les disciples
répondent par une autre question qui exprime leur désir d'une proximité avec Lui. Le
dialogue est instauré, l’appel du Seigneur a rejoint l’homme dans sa soif de vivre
avec son Dieu dans une communion d’amour. « Rabbi, où demeures-tu? Venez et
vous verrez. » Jésus ne dit pas explicitement où il demeure. Il invite à une démarche
d’abandon confiant, à une réponse de foi qui consiste à se confier pleinement à Lui.
Cette obéissance de la foi apparaît clairement dans la réponse du jeune
Samuel: « Tu m'as appelé, me voici. » Le prêtre Éli va l'aider à la reformuler: « Parle
Seigneur, ton serviteur écoute. » Le Seigneur ne lui dit pas quelle mission il veut lui
donner, il l’appelle simplement par son prénom et Samuel lui répond: « Parle
Seigneur, et je me laisserai toucher intérieurement par ta Parole pour qu’elle me
conduise où tu désires que j'aille. » Chacun de nous porte en lui le désir de voir
Dieu, un « voir » d’un autre ordre que celui des sens, un « voir » de l’ordre de
l’adhésion de foi, permettant de s’unir à Jésus reconnu comme Seigneur et Sauveur.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
Votre curé Albert Kaumba.
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Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

SERVICES LITURGIQUES pour les 24 et 25 janvier 2015
17h00
8h30
10h30
Huguette Blanchard Bénévoles
C. de C.
Lisette Jean-Louis
Roxanne Lafortune
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau

Mariette Perras
Marcel Perras
Joël Groulx
Denis Leduc
Denis Leduc
Mariette Perras

C. de C.
C. de C.
C. de C.
C. de C.

SERONT BAPTISÉ(E)S
Le 25 janvier 2015 :
- Maddox Bruyère, enfant de Philippe Bruyère et Sabrina Granata.
Le 8 février 2015 :
- Maxime Justin Millette, enfant de Philippe Millette et Marie-Eve Latreille.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES À EMBRUN
Pour accompagner efficacement les familles en deuil et pour ménager les bénévoles
qui nous aident à l'occasion des célébrations des Funérailles nos différents comités
de CAT, Pastorale et Liturgie ont décidé de retenir l'heure de 11 h (AM) en avant-midi
et de préférence lundi ou mardi, vendredi ou samedi pour la célébration des
funérailles à Embrun. Prière d'en faire large diffusion.
CONFÉRENCE POUR LES AÎNÉS
Dans le cadre du programme Vieillir chez soi : Posture et équilibre.
Date: Mercredi, 21 janvier 2015 de 9 h 30 à 10 h 30. Au Centre de santé
communautaire de l’Estrie, 738, Notre-Dame, Embrun
ENTRÉE GRATUITE. Inscriptions et renseignements: 613 443-3888
À NOS PRIÈRES
Thérèse Lanois décédée le 5 janvier 2015. Elle était la sœur de Réjeanne Blanchard
de notre paroisse.
Claire Piché décédée le 11 janvier 2015. Le service funéraire a eu lieu ici à la
paroisse le 17 janvier à 11 h 00.
REMERCIEMENTS :
Les familles Bourbonnais et Bélisle désirent remercier sincèrement tous ceux et celles
qui leur ont témoigné des marques de sympathie lors du décès de Georgette
Bourbonnais survenu le 23 novembre 2014 et merci aux membres des filles d’Isabelle
Ste-Jeanne D’Arc 1195.

Vendredi le 23 janvier, Saint Ildefonse
9h00
Suzanne Brisson / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 24 janvier, 3e Dimanche ordinaire
17h00
Alpherie Brisson / parents et amis
Jean Moise Bedard / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Mario Lefebvre / parents et amis
Lucille Forgues 5e et Raymond Forgues 2e / Ginette et Gilles Forgues
Auxance Bouchard / Ginette et Gilles Forgues
Dimanche le 25 janvier, 3e Dimanche ordinaire
8h30
Suzanne Brisson / parents et amis
Alcide Dignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Mario Lefebvre / parents et amis
10h30

Aurèle Grégoire / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rhéal Brisson 1er / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Thérèse Lanois / Colette Blanchard Pigeon
Rita Leduc / Robert et famille
Louise Cayer 3e / son époux
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 11 janvier 2015
Collecte: 1 737 $; Dîme 830 $; Prions 91 $; Lampions 58 $; Jour de l’an 63 $; Première
enveloppe 63 $; Total 2 842 $.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE
Allumée cette semaine pour une Action de Grâce / H.E.F.
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent de l'appel du Seigneur et du
changement qui en découle. Nous méditons sur l'appel du jeune Samuel et sa
disponibilité au service du Seigneur. Nous sommes aussi invités à suivre Jésus qui
invitent ses premiers disciples: Venez et vous verrez. Sommes-nous prêts à suivre le
Seigneur jusqu'au bout?
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SOUPER DE LA ST VALENTIN: Au profit des enfants autistes de la région, organisé
par le Club Optimiste d’Embrun et les Chevaliers de Colomb le samedi 14 février au 5
rue Forget (Embrun). Menu: Roastbeef & poulet, légumes d’accompagnement,
dessert, thé, café, suivi d’une soirée de danse. Prix du billet: 40 $ personnes
contactes: Jean-Yves Dionne 443-5298; Armand Beauchamp 764-5534; Connecting
Pieces 294-1975; Chevaliers de Colomb 443-6301. Réservez avant le 9 février.
LE CLUB JOIE DE VIVRE D’EMBRUN:
Les billets du souper-spectacle au coût de 22 $ à la Salle Communautaire d'Embrun
du 24 janvier 2015 sont déjà disponibles. Artiste invité: Daniel Fontaine, très apprécié
à l'occasion de notre 40e anniversaire. Billets auprès d’Annette (443-2175) ou de
Ginette (443-2677).
DÎNER COMMUNAUTAIRE ST-VALENTIN
Aura lieu le jeudi 12 février 2015 à 11 h au Centre J. Urgel Forget. Menu: crêpes et
pain doré. Prix 5 $. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé (443-2175). Tirage 50/50 sur
place. Après dîner, le bingo spécial 5 $ minimum.
RETRAITE POUR JEUNES (14 À 25 ANS)
Esprit-Jeunesse organise une retraite du 13 au 15 février 2015 au Centre de l’Amour
à Plantagenet (Ontario) ayant pour thème Et Dieu vit que c’était bon. Pour de plus
amples renseignements, contactez Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou visitez
www.espritjeunesse.ca.
DÎME 2014
Avez-vous pensé à offrir votre dîme pour l'année 2014? Nous comptons sur votre aide
pour faire fonctionner votre belle paroisse, en plus des dépenses régulières, nous
faisons face à beaucoup de nouveaux défis dont la réparation de la toiture de l'église
et le renforcement du sous-sol. Merci de remplir ce formulaire et de nous le retourner
avec votre dîme. Nous nous engageons à vous faire parvenir un reçu pour fin
d’impôts à ceux et celles qui auront contribué plus que 25,00 $ ou à l’ajouter à vos
contributions par enveloppes. Merci de votre dévouement et générosité. Soyez
rassurés de nos prières en notre Seigneur Jésus-Christ.

Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne mon
chèque libellé à : Paroisse Saint Jacques d’Embrun, au montant de ___________.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu pour fin d’impôt : oui _____________
non _______________
Ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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CAMPAGNE D’INSCRIPTION: L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE EMBRUN
ÇA C’EST MOI! ENCOURAGEONS NOTRE ÉCOLE CATHOLIQUE.
Venez inscrire, dès maintenant, votre enfant pour son entrée à la maternelle ou au
jardin. Pour la maternelle, l’enfant doit avoir atteint l’âge de 4 ans au 31 décembre
2015 et pour le jardin, il ou elle doit avoir atteint l’âge de 5 ans.
Une séance d’inscription aura lieu le mardi 20 janvier 2015 à 19 h ou le jeudi 22
janvier 2015 à 19 h à la bibliothèque du Pavillon Saint-Jean.
Info: 613-443-2850. Veuillez transmettre ce message à vos voisins ou amis qui
inscriront leur enfant pour septembre prochain. Bienvenue à tous et à toutes!
MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale
Notre-Dame le dimanche 25 janvier 2015 à 14 h 30. Une belle célébration à inscrire à
notre agenda.
ATTENTAT À PARIS
Vous trouverez des liens aux déclarations du pape François, du président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada`(CECC) et du Conseil pontifical pour
le dialogue interreligieux sur le site de la CECC http://www.cccb.ca/site/frc/salle-depresse/4075-attentat-a-paris-declarations-du-saint-pere-et-du-president-de-la-cecc .
Souvenons-nous des victimes et de leurs familles dans nos prières et continuons de
prier et d’œuvrer pour la paix.
MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
M
J
V
S
D
Tél (613+)
Casselman
9h00
19h00
9h00 16h30
10h30
764-2966
X
X
Limoges
9h00 17h00
9h30
443-1410
X
X
X
X
Marionville
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
X
Vars
16h30
16h30
X
11h00
835-3346
X
X
X
Embrun
19h00 *10h00
19h00
9h00 17h00
8h30 & 10h30
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT RUSSELL
Vous offre un service de transport pour les ainés pour faire l’épicerie au coût de 7 $
une fois par semaine le mardi ou le jeudi dépendant des secteurs. Pour information
contacter Françoise Lavoie au 1-613-362-6734. Les personnes doivent être capable
de transporter leurs paquets.
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus,
qui demeurent dans la région de Casselman, St-Albert, Limoges, Embrun, Russell et
Marionville. Un service de transport est aussi disponible. Pour information contacter
Lucie Davignon au 613-443-9518 ext.: 58.
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