MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 14 juillet 2013
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0

613-443-2817
Téléc : 613-443-1843
courriel : paroissestjacques@rogers.com
www.paroissestjacques.com

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur
PERSONNEL: Carole Cléroux, secrétaire,Thérèse St-Amour, bénévole, Denis Leduc, bedeau.
SERVICES PAROISSIAUX:
Administration (CAT) (cat-st-jacques@rogers.com): Stéphane Nadeau, prés. (613-443-2184),
Denis Rivet , vice-prés. (613-443-2674), Ginette Bouchard-Forgues, secrétaire, Gérard Lemieux,
comptable, André Leduc, Réjean Grégoire, Marc Rivard, Laurier Lemieux, France Girard.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron.
Liturgie: Micheline Gaudrau, prés., Jeannine & Marcel Nadeau et les membres du CPP; Jeanne &
Denis Brisson, Thérèse Clouthier, chargé(e)s de la décoration de l'église. Denis Leduc, Sacristain
aidé par Benoit Rochon, Hugo Groulx, Annie et Joël Groulx.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère.
BUREAU: Ouvert tous les jours de la semaine dès 10h00 à l’exception du mercredi avant-midi.
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. En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 13 juillet, 15e dimanche ordinaire
17h00
Marie-Blanche et Gérard Boucher / Gérald et Monique Besner
Claudette Roy 13e / famille Roy
Doris Gagnon / parents et amis
Marguerite Giroux / parents et amis
Suzanne Viau / parents et amis
Gilbert Besner / DesAnges et Armand Bruyère
Intention spéciale / une paroissienne
Dimanche le 14 juillet, 15e dimanche ordinaire
8h30
Georgette Savage / Amélie Groulx
Raymond Mailhot / J.M. et Lucie Malenfant
10h30

Rita Leduc / Claudette et Michel Larivière
Gisèle Beaudin / Yvette Cardinal
Jeannine Bourdeau / parents et amis
Georgette Savage / Pierre-Yves et Ginette Caron
Rhéa Ménard / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
Ronald Clément / son épouse et les enfants
Yvette Clément McIntyre / Giselène Dagenais
Bernadette Couture Ladouceur / Fernand et Denise Groulx
Jonathan Bergeron / Louise et Hector
Roger Bisaillon / parents et amis

Lundi le 15 juillet, Saint Bonaventure
19h00
Rhéa Ménard / parents et amis
Mardi le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel
10h00
Le Pavillon
Suzanne Provost 14e ann. / sa mère
Mercredi le 17 juillet, Bienheureuse Charlotte, carmélite, martyre - Prière à la maison
Jeudi le 18 juillet, Saint Frédéric, Évêque et martyr
19h00
Joffre Clément / parents et amis
Vendredi le 19 juillet, Saint Arsène, Anachorète dans le désert
9h00
Gérard Lamoureux / son épouse
Lilianne DeRepentigny / son époux
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT

« MA PAROLE EST DANS TA BOUCHE ET DANS TON COEUR ! »
Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui la règle de vie essentielle: aimer Dieu
et le prochain. Pour Moïse, cette loi n’est pas au-dessus de nos forces ni hors de
notre atteinte. Elle est inscrite en nos cœurs. Même pour ceux qui ne connaissent
pas le Seigneur, cette loi est inscrite dans leur cœur. Avant d’être un visage, Dieu
est une voix capable de nous rejoindre au plus proche de notre cœur.
Les scribes et les pharisiens en discutaient à perte de vue sur la définition
du prochain. Pour eux, ce n'était qu'un membre de la nation d'Israël et en pleine
santé. L’homme blessé au bord de la route dont nous parle l'Évangile est exclu de
leurs critères. Les deux chefs religieux qui passent devant lui s’en détournent. Ils ne
veulent pas se rendre impurs au contact du sang de cet homme; cette impureté les
empêcherait de célébrer le culte dans le temple.
Jésus fait voler en éclat cette mentalité. On ne peut pas vraiment honorer le
Seigneur si on abandonne les exclus à leur triste sort. L’amour de Dieu ne peut aller
sans l’amour du prochain. Les croyants « de métier » ou pharisiens n’ont pas la
faveur de l'évangile du jour. Le seul que Jésus nous donne en exemple est un
samaritain: c’est un homme méprisé; il fait partie d’un peuple où l’on vit une religion
à moitié païenne. Mais la loi d’amour dont parle l’Évangile est aussi inscrite dans son
cœur. Il s’est arrêté; il s’est fait proche de cet homme. Le prochain, c’est celui qui fait
preuve de bonté envers le blessé.
S’adressant aux chefs religieux, Jésus leur fait comprendre que les belles
paroles ça ne suffit pas. Ce qui est premier c’est l’action, c’est de tout faire pour
aider le blessé à revivre et à retrouver sa dignité.
Les Pères de l’Église ont vu dans ce voyageur blessé l’homme déchu,
l’homme du péché. Les brigands ce sont les forces hostiles qui nous détournent de
Dieu et nous entraînent au malheur. Mais voilà qu’un samaritain « descendait ».
Jésus est descendu du ciel; il nous a pris en pitié. Le vin et l’huile du Samaritain
représentent les sacrements institués par le Christ. Du coup, aimer mon prochain,
c’est aimer le Christ qui s’est fait proche. C’est aussi aimer l’Église car « le Christ et
l’Église c’est tout un ». Je lui dois donc toute ma reconnaissance. À sa suite, je dois
me faire proche de tous les blessés de la vie pour les servir. Pour aimer comme le
Christ, c’est vers lui que nous nous tournons. Saint Paul nous dit qu’il est l’image du
Dieu invisible. Paul s’adresse à des chrétiens qui viennent du monde païen et qui se
croient soumis à des forces mystérieuses. C’est le cas de nos jours où tout ce qui se
dit sur la fatalité, le destin, les horoscopes et les porte-bonheur (ou malheurs) va en
tous sens. Pour Paul, aucune « puissance » ne peut prévaloir sur la force et l'Esprit
du Christ.
En nous racontant la parabole du bon Samaritain, le Christ voudrait nous
inciter à remplir notre vie de l’amour qui est en lui et à nous faire le prochain de ceux
et celles qu’il met sur notre route.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du grand commandement de
l’amour de Dieu et du prochain. Moïse rappelle au peuple d’Israël que cette loi n’est
pas au-dessus de nos forces ni hors de notre atteinte. Accueillons le Seigneur qui
nous convie à nous aimer les uns les autres.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
Organise un voyage d’une journée, lundi le 30 septembre 2013 CHEZ CONSTANTIN à
ST-EUSTACHE. DÎNER MÉCHOUI B.B.Q.(buffet à volonté): choix de 15 succulents
desserts et dégustation de blé d’inde. Danse et animation. Départ à 9h00 de l’aréna
d’Embrun. Retour vers 17h00. Prix: 55,00$ par personne. Réservez tôt. Info: Lorraine
Dicaire (lorraine23@xplornet.ca 613-443-5637), Jeanne Brisson (613-443-3144
brissondenis10@gmail.com).

CÉLÉBRATION DE MARIAGE À LA PAROISSE ST JACQUES
- Philippe Thomas et Sophie Richard le 13 juillet 14h30.
LISTES DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX MESSES
Vous êtes lectrice ou lecteur, servants de messe, ministres de communion ou chargée
d’accueil, n’oubliez pas de prendre votre liste à l’entrée de l’église St-Jacques.
139e PÈLERINAGE ANNUEL à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine pour
les diocèses d’Ottawa, Gatineau les 10 et 11 août. Mgr Paul Lortie, évêque de MontLaurier, accompagnera le groupe. Info: Mike Budge au : 613 224-8110.

•
•
•
•
•
•
•
•

MONTANTS POUR LES MARIAGES ET LES FUNÉRAILLES
(Nouvelle directive afin d'assurer des taux uniformes dans l'Archidiocèse.
En vigueur depuis le 1er juillet 2013.
Le montant établi pour les mariages est de 310,00$ ;
Pour la validation d’un mariage civil déjà célébré le montant établi est 210,00$ ;
Il est entendu que les couples acceptent de défrayer les frais du cours de préparation au
mariage ;
Le couple doit payer un frais administratif à la paroisse qui l’a préparé même lorsque le
mariage est célébré dans une autre paroisse.
Le montant établi pour les funérailles est de 260,00$ ;
Une messe commémorative en remplacement des funérailles encourt le même montant
que les funérailles ;
C’est le même montant pour la liturgie des funérailles dans une maison funéraire;
La famille ou autres personnes impliquées assument tous les autres frais : organiste,
chorale, frais au cimetière, location de la salle, etc..
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Samedi le 20 juillet, 16e dimanche ordinaire
17h00
Claude Bourdeau / parents et amis
Gisèle Hébert / parents et amis
Léo Beaudin / parents et amis
Irène Benoit / parents et amis
Jacques Clément / Paul et Desneiges Émond
Claude A. Bourdeau / parents et amis
Jean-Raymond Ménard 3e ann. / Louise et les enfants
Ernest Allaire / son épouse et les enfants
Rita Leduc / Jacynthe Bourdeau
Roger Bisaillon / les enfants de Rolland et Juliette Bisaillon
Dimanche le 21 juillet, 16e dimanche ordinaire
8h30
Georgette et Alban Savage / Éric et Nathalie Groulx
Claude Bourdeau / parents et amis
10h30
Gisèle Beaudin / Jacqueline et Léo Bourbonnais
Rhéa Ménard / parents et amis
Georgette Savage / Patrick et Huguette Butler
Marguerite Giroux / parents et amis
Suzanne Viau / parents et amis
Mathilda Dionne / son fils Edmond
Annette Patenaude / André et Johanne
Gérard Blanchard 22e / Madeleine et la famille
Germaine Gignac / parents et amis
Roger Bisaillon / parents et amis
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
7 juillet 2013: Collecte 1 383,00$; Dîme 40,00$; Prions 241,00$;
Lampions 45,00$. Total 1 715,00$.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 14 juillet 2013 – Rita Leduc / un paroissien.
SERVICES LITURGIQUES pour les 20 et 21 juillet 2013
17h00
8h30
10h30

Ac. Madeleine Laplante
Michèle Laplante
An. Caroline Wathier
L
Margaret Rondeau
S
Noëlla Lacelle
Lucie Charlebois
C
Noëlla, Margaret
et Lucie

Bénévole
Micheline Gauthier
Bénévole
Claude Clément
Micheline Gaudreau Micheline Grégoire
Paulette Leroux
Christine Boulerice
Daniel Lapalme
Denis Brisson
J.-Maurice Gaudreau Jeanne Brisson
Micheline Gaudreau Denis, Jeanne et
Paulette et Mariette Micheline
Perras
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DONNE-NOUS LA FORCE DE FRAPPER ENCORE...
Seigneur, tu vois nos portes fermées, celle des dépendances
qui nous paralysent, celle de toutes les ruptures et des liens qui
se brisent, celle de la maladie qui nous ronge lentement, celle
de la souffrance qui nous habite constamment. Donne-nous la
force de frapper encore à ta porte. Ravive en nous l’espérance
qui s’endort. Seigneur, tu te tiens à la porte de nos cœurs blessés. Toi qui peux faire
sauter tous les verrous. Aide-nous à persévérer jusqu’au bout. Remplis-nous de
courage et de sérénité. Amen.
25e ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DE L’ABBÉ ALBERT KAUMBA
Le Comité organisateur du 25e anniversaire de la prêtrise du Curé Albert Kaumba, vous
invite à venir célébrer avec nous le 22 septembre 2013. Tout débutera avec la célébration
eucharistique en l’église St Jacques d’Embrun à 10h00 et non à 10h30.
N.B. les messes de 8h30 à Embrun et 9h00 à Marionville seront annulées ce jour-là.
La célébration sera suivie d’un goûter au Centre Récréatif d’Embrun, au prix de 10$ par
personne, 5$ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Réservation avant le 15 septembre au secrétariat paroissial 613-443-2817.
MESSES AU CIMETIÈRE: UNITÉ NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE
St-Albert: le 28 juillet 2013 à 9h00
Limoges: le 4 août 2013 à 9h30
Marionville: le 25 août 2013 à 9h00
Casselman: le 25 août 2013 à 10h30
Embrun: le 8 septembre 2013 à 10h30
Vars: le 15 septembre 2013 à 11h00
ATTENTION! ATTENTION!: N’oubliez-pas la fête patronale de la St-Jacques,
dimanche, le 28 juillet 2013 à 10h30. Ne manquez-pas à l’épluchette de blé d’Inde qui
sera servi en cette occasion. Bonne St-Jacques à toutes et à tous.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
Tél (613+)
L
M
M
J
V
S
D
X
Casselman X
9h00
19h00 9h00 16h30 10h30 764-2966
X
X
Limoges
9h00 17h00
9h30
443-1410
X
X
X
X
X
Marionville X
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
X
Vars
18h00 18h00
X
11h00 835-2506
X
X
Embrun
19h00 *10h00
*19h00 9h00 17h00
8h30 & 10h30
e

*R=Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. * 3 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques d'Embrun.

4

ENGAGEMENT AU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE ST-JACQUES
Le Conseil d'Administration des Affaires Temporelles (CAT) de la Paroisse St-Jacques
d'Embrun est heureux d'annoncer à la communauté paroissiale que Mme Carole
Cléroux, est la nouvelle secrétaire de la Paroisse St-Jacques d'Embrun à dater du 8
juillet 2013. Elle possède une vaste expérience en travail de bureau et d'organisations
communautaires. Elle a été Présidente du Club optimiste de Vars de 2011 à 2012, et
demeure toujours membre. Également elle a occupé plusieurs postes en
administration à la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Nous lui
souhaitons bienvenue à son poste et bon apostolat à l'accueil dans notre paroisse.
Nous remercions vivement Mme Thérèse St-Amour qui a aidé au secrétariat le temps
que l'on engage une nouvelle secrétaire. Que Dieu vous le rende au centuple.
PHOTOS DE LA MESSE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Les photos prises par Heribert Riesbeck lors de la messe des anniversaires de
mariage le 21 avril dernier à la cathédrale Notre-Dame sont disponibles en haute
résolution sur le site web Flickr :
http://www.flickr.com/photos/97332784@N08/with/9008910262/. Si vous avez des
questions, veuillez communiquer avec Sarah Du Broy, Agente des communications :
sdubroy@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 238.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE JUILLET
Générale: Pour que la Journée Mondiale de la Jeunesse qui se déroulera au Brésil
encourage tous les jeunes chrétiens à se faire disciples et missionnaires de l’Évangile.
Missionnaire: Pour que dans tout le continent asiatique, les portes soient ouvertes
aux messagers de l’Évangile.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D’AOÛT
Générale: Pour que les parents et les éducateurs puissent aider les nouvelles
générations à grandir avec une conscience droite et une vie cohérente.
Missionnaire: Pour que les Églises particulières du Continent africain, fidèles à
l’annonce de l’Évangile, promeuvent la construction de la paix et de la justice.

À NOS PRIÈRES Madeleine Séguin, décédée à Embrun, messe commémorative
Samedi, le 27 juillet à 11h00. Nos sympathies à la famille Séguin.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ajoutez de la vie aux années et non des années à la vie!
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