MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 1er mars 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.
15-09

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 28 février, 2 Dimanche de Carême
17h00
Joffre et Fleurette Clément / les enfants
Garry Laplante / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Roger Duchesneau / Gérald & Monique Besner
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Dimanche le 1er mars, 2e Dimanche de Carême
8h30
Alcide Dignard / parents et amis
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Rosaline Legault / Robert Rochon
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs.
10h30

Eugène Bérubé 10e / son épouse
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Georgette Bourbonnais / Françoise et Pierre Thibault
Joséphat Grégoire 37e / Micheline Grégoire
Denis St-Amour / parents et amis
Albert Sauvé / son épouse Irène
Claire Piché / parents et amis
Marie-Claire Truchon / famille Jean et Lise Dugas
Guitha Bruyère / Les filles d’Isabelle d’Embrun

Lundi le 2 mars, Bienheureux Charles
19h00
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Gerald Bourbonnais / parents et amis

Bienveillants comme LUI

Mardi le 3 mars, Sainte Cunégonde
10h00
Rhéal Brisson / la famille
Robert Patenaude / son épouse
Noëlie Lanois / parents et amis
Guitha Bruyère / parents et amis
Mercredi le 4 mars, Saint Casimir
Prières à la maison
Jeudi le 5 mars, Saint Théophile
19h00
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Denis St-Amour / parents et amis
Georgette Bourbonnais / Fille d’Isabelle du Cercle St-Jeanne d’Arc
Raymond Bruyère 2e / sa fille Marie-Claire
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« CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ: ÉCOUTEZ-LE ! »
Les trois lectures bibliques de ce dimanche ont un point commun: « le fils ».
Nous avons tout d’abord Isaac, le fils d’Abraham qui a failli être sacrifié. Puis dans la
seconde lecture, saint Paul nous parle du « Fils » que Dieu ne nous a pas refusé.
Enfin, l’Évangile nous révèle le « Fils bien-aimé du Père ».
Dans l’histoire d’Abraham, Dieu semble le mettre en épreuve. Abraham
s'imagine que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Ce genre de sacrifice se
pratiquait d’une manière habituelle dans les religions païennes du Moyen Orient.
Pour Abraham, c’était évident qu’il devait offrir son fils à Dieu. Mais au dernier
moment, Dieu lui fait comprendre qu’il ne veut pas de sacrifices humains.
Ce qu’il faut voir ici, c’est la confiance d’Abraham. Dieu le comble de ses
bénédictions, lui et sa nombreuse descendance. Les descendants d’Abraham, ce
sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ils doivent se rappeler qu’ils ont à
transmettre cette bénédiction divine à tous. Dieu les aime tous; il souffre de les voir
se faire la guerre.
La 2e lecture se présente comme une réponse au texte de La Genèse. Alors
qu’Abraham a été empêché de sacrifier son fils, saint Paul nous rappelle que « Dieu
n’a pas épargné son propre Fils mais il l’a livré pour nous. » Mais Jésus qui est mort
sur une croix est ressuscité et vivant. Il est à la « droite de Dieu » et il intercède pour
nous. Paul est émerveillé par ce Dieu qui nous donne tout avec Jésus. « Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous ? » Toutes les fausses images qui faisaient vivre
dans l’angoisse et la peur sont désormais bannies. Le vrai Dieu est Amour. C’est
sous son regard que nous sommes appelés à vivre tous les jours de notre vie.
Dans l’Évangile, il est également question du « Fils ». Jésus emmène ses
disciples sur une haute montagne pour un temps de prière. Et survient la
Transfiguration. Les disciples voudraient s’installer dans ce bonheur. Mais voilà que
la voix du Père vient les ramener à la réalité: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le! » Aujourd’hui, vous voyez son visage transfiguré. Dans quelques jours,
vous le verrez défiguré. Écoutez-le. Faites-lui confiance quoi qu’il arrive.
Vivre le Carême c’est donc « écouter le Fils bien-aimé ». Aujourd’hui, il nous
invite à le suivre sur la « montagne ». Il veut nous aider à prendre de la hauteur par
rapport à nos soucis de tous les jours. La voix du Père se fait entendre pour nous
apprendre à voir les choses différemment. Il n’est plus question de s’installer. Dieu
ne se laisse pas enfermer dans une maison. Ces tentes dont nous parle l’Évangile, il
faut les construire dans le monde, dans les cœurs endurcis des humains, dans la vie
ordinaire de tous les jours. C’est là, au cœur de ce monde, que Dieu veut faire sa
demeure. Sommes-nous capables de voir Jésus transfiguré à travers nos proches?

BON DIMANCHE ET BON ET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

SERVICES LITURGIQUES pour les 7 et 8 mars 2015
17h00
8h30
10h30
Cécile Desjardins
Bénévoles
Denis Brisson
Jeanne Brisson
France Girard
Annie Groulx
Suzanne Dazé
Ginette Forgues
Lisette Jean-Louis
Claude Clément
Pete Richer
Hugo Groulx
Michel Dagenais
Jessey Richer
Denis Leduc
Pierrette Dagnais
Pete Richer
Denis Leduc
Pierrette Dagenais
France Girard
Laurier Lemieux
Michel Dagenais

Vendredi le 5 mars, Sainte Colette De Corbie
19h00
Garry Laplante / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
17h00-18h50 ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 7 mars, 3e Dimanche de Carême
17h00
Aurèle Grégoire / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Germaine Ménard 7e / la famille Ménard
En réparation au douloureux Cœur Immaculé de Marie
Claude Bourdeau 2e et Jean-Paul / Cécile Bourdeau

SERONT BAPTISÉ(E)S: le 22 mars 2015
- Lydia Marion, enfants de Caroline Marion Adam et Dany Marion.
- James John Arthur Geigel, enfants de Tara Geigel Roy et Jason Geigel.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!

Dimanche le 8 mars, 3e Dimanche de Carême
8h30
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
Faveur obtenue / un paroissienne

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 +: Organise une journée à la cabane à sucre (Chez
Constantin) lundi le 30 mars. Prix 55 $ p.p. (Transport autocar de luxe, repas avec
pourboire et taxes inclus). Départ 8 h 30, Retour vers 17 h 30. Pour réservation
lorraine.dicaire@gmail.com 613-443-5637 ou Jeanne (jeannebrisson29@gmail.com
613-443-3144).

10h30

CLINIQUE IMPÔT GRATUITE :
Mardi le 10 mars 2015, en soirée, à l’école secondaire Embrun, 1276 St-Jacques,
Embrun, offerte par les Services communautaires et les comptables de BDO, pour
les couples qui ont un revenu autour de 25 000 $ et les individus qui ont un revenu
autour de 15 000 $ par an. Vous devez prendre un rendez-vous: tél: Claudette
Gosselin 613-443-9701.
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE: Le P. Éric Robichaud et les membres de
la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire vous invitent à leur dîner des sucres dimanche
29 mars, de 10 h 30 à 13 h au Centre Communautaire de Crysler. Très bon menu.
Tire sur neige (1,00 $), crêpes et sirop d’érable. Musique par Pierre et Éloïse
Laflèche. Admission: adulte et ados 12 $, enfants de 5 à 11 ans: 5 $, enfants de
moins de 5 ans: gratuit: Venez vous sucrer le bec avec nous.
REÇU D’IMPÔT: Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles à l’arrière de
l’église. Merci de votre aide et générosité qui font vivre cette belle paroisse StJacques d'Embrun.
RECHERCHE DE TUTEURS: Vous êtes étudiant/e à l’université ou enseignant/e?
Le service de tutorat Connecting Pieces du groupe Kawabunga est à la recherche
de tuteurs pour venir en aide aux élèves du primaire et du secondaire dans les
régions d’Embrun, Russell, Winchester et même Ottawa. S.v.p. communiquer avec
Chantal au chantalorsali@groupekawa, com.
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Rhéal Brisson / la famille
Gilles Patenaude / Léda deGuire et famille
Action de Grâce / H.E.F.
Georgette Bourbonnais / Claire Desrosiers
Denis St-Amour / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Georgette Beaulieu / Lynne et Marc Brosseau et enfants
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Béatrice Marcil 26e / leurs filles
Guitha Bruyère / Lucille Gignac

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 22 février 2015
Collecte:1 464 $; Dîme 255 $; Prions 56 $; Lampions 20 $; Œuvres diocésaines /
missionnaires 512 $; Total 2 307 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Allumée cette semaine pour Jean-Paul et Estelle Grégroire
CENTRE J. URGEL FORGET: Le dîner communautaire aura lieu le jeudi 12 mars 2015
à 11 h. Menu: cubes de bœuf + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé
au 443-2175 avant mardi le 10 mars. Tirage 50/50 sur place. Après dîner, présentation
‘Le diabète et vous’ avec la diététicienne du Centre de santé communautaire de l’Estrie.
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU CARÊME
Ce monde que Dieu veut habiter est défiguré par les guerres, les violences, les
massacres, l’intolérance. Les pauvres et les exclus y sont de plus en plus nombreux.
C’est en ce monde que Jésus vit sa Transfiguration. Il compte sur nous pour y
construire une demeure digne de Dieu. À condition de bien écouter Jésus.

3

BÉNÉVOLAT (MISE À JOUR DU DOSSIER ENGAGEMENT RESPONSABLE)
Aux membres de tous les comités qui œuvrent comme bénévoles à la Paroisse StJacques d'Embrun, nous vous invitons pour le 9 mars 2015 à 19 h 30 à compléter le
formulaire de contrôle de bénévole du casier judiciaire par la Police de l'Ontario. Un
membre du service OPP viendra nous aider à tout vérifier et compléter. Les
bénévoles devraient apporter deux pièces d'identité: permis de conduire + certificat de
naissance ou passeport. C'est pour protéger nos bénévoles et les personnes
vulnérables (enfants, aînés etc.). Mille mercis à tous nos bénévoles.
Les formulaires à remplir sont déjà disponibles à la sacristie. Tous les bénévoles
devraient remplir une demande de "Vérification du casier judiciaire". Pour ceux qui
comptent la quête ou qui travaillent avec les enfants, les personnes handicapées et
les personnes âgées (vulnérables), ils devraient remplir un différent formulaire
"Vérification de l'aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables".
L'UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Inscription pour la Journée de la femme le 7 mars 2015 au Centre Récréatif de StIsidore. Invitation à toutes les dames intéressées. Info: Anita 613-443-2360.
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Le pape François nous invite à vivre ce temps de Carême comme un parcours de
formation du cœur. Profitons de ce temps de carême qui nous est donné pour
demander le pardon de nos fautes et faire expérience de l’amour de Dieu. Nous
organisons les confessions dans notre paroisse le vendredi 6 mars de 17h00 à 19h00,
le Saint-Sacrement sera exposé durant ce temps et la messe célébrée à partir de
19h00.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE: Vous êtes diabétique;
Votre glucomètre a plus de 2 ans; Venez l’échanger gratuitement pour un tout
nouveau! Mercredi le 18 mars 2015, venez rencontrer notre infirmière pour faire
l’échange de votre glucomètre et pour poser vos questions concernant la prise de vos
glycémies. Inscription requise au Centre de santé communautaire de l’Estrie à
Embrun. Téléphoner au 613-443-3888.
DÎME 2014
Avez-vous pensé à offrir votre dîme pour l'année 2014? Nous comptons beaucoup sur
votre aide. Merci de remplir ce formulaire et de nous le retourner avec votre dîme.

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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« NOUS SOMMES DE LA FAMILLE DE DIEU, L'AMOUR EST NOTRE MISSION »
Durant la semaine du 1er mars au 8 mars nous prierons de façon spéciale pour
les familles suivantes de notre paroisse St-Jacques, s'il y a des membres de ces
familles qui le veulent, elles peuvent nous aider à amener les offrandes de la
messe durant la procession liturgique d'Offertoire:
Dubreuil – Ducharme2 – Duchesne6 – Duff – Dufor – Dufour – Dumais2 – Dumouchel2
– Dumoulin – Dunning – Duperon – Dupuis7 – Duquette2 – Durocher4 – Dussault –
Dutrisac3 – Duval – Dwyer - Eastman – Eccles – Edge – Edmund – Egan – El-Haraki
– Elie - Ellis – Emard19 – Emond5 – Empringham – Ernst – Ethier2 – Facette4 – Falc –
Farley – Farmer – Faubert4 – Faucher4 – Fauchon – Faulker – Farreau – Ferguson –
Fetch – Féliatrault – Fildes – Filion4 – Flanagan – Fleming – Flyn – Fobert – Fontaine
– Forget7 – Forgues13 – Fortier9 – Fortin3 – Fournier2 – Frenette – Fullium – Fyke.
Avons-nous oublié le nom de votre famille? Corrigez-nous, nous nous reprendrons...
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT RUSSELL
Vous offre un service de transport pour les aînés pour faire l’épicerie au coût de 7 $
une fois par semaine le mardi ou le jeudi. Info: Françoise Lavoie au 1-613-362-6734.
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus,
qui demeurent à Embrun. Un service de transport est aussi disponible. Info: Lucie
Davignon 613-443-9518 ext.: 58.
RETRAITE DU CARÊME DANS NOTRE UNITÉ (N.D. DE L'ESPÉRANCE)
Prédicateur: Père René Pageau, c.s.v., Recteur du Sanctuaire ND de Lourdes de
Rigaud. Thème: "Émerveillé des chemins de Dieu" à Embrun du 23 au 25 mars à
19 h. Chaque soir aura son sous-thème et chaque prédication se poursuivra et se
conclura par la messe à partir de l'Offertoire. Bienvenue à tout le monde.
FILLES D’ISABELLE: La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu lundi le 9 mars à
9 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb, 5 rue Forget, Embrun. N’oubliez pas les
cartes de membre sont disponibles. Info: Margaret 613-443-5227.
CHEVALIERS DE COLOMB : Organise un souper de fèves au lard et macaroni,
vendredi le 13 mars à 17 h 00. Repas servi par Traiteur Viau Catering. ‘Spécial’
Enfant de 10 ans et moins accompagné d’adulte ‘gratuit’.
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.
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