MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 14 octobre 2012
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0

613-443-2817
MARTEL & FILS/SONS INC.
MONUMENTS
Lettering Order or General Work
Commande de lettrage ou Ouvrage gén.

DANIEL LAFLEUR
613-443-3286 / 613-7643286

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

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur
PERSONNEL: Lucile Bruyère, 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.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire, Lucile Bruyère,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron. Liturgie: Lucien Servant.
Organiste: Gilles Bruyère.
BUREAU: Ouvert tous les jours de la semaine 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 à l’église, sur rendez-vous au presbytère.
SACREMENT DES MALADES
• Avertir le curé si une personne est retenue à la maison par l’âge ou la maladie.
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), André Leduc,
Edgar Brisson, Rhéal Lemieux, Mario Savage, secrétaire.
• S’adresser au presbytère pour fixer le jour et l’heure en cas de décès.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 13 octobre, 28e dimanche ordinaire
17h00
Parfait Brisson / Yvette et Yvon Couillard
René Brisson / son épouse Lauriette
Jean-Paul Clément 1er / Lorraine et Claude
Jean-Yves Brisson 27e / son épouse et les enfants
Défunts famille Landry-Desjardins / Cécile Landry Desjardins
Louise Tessier / ses enfants et petites filles
Dimance le 14 octobre, 28e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Ronald Clément / Paul et Sylvie Rochon
10h30

Rachelle et Gertrude Roy / Christine et Mélanie
Ronald Clément / parents et amis
Gabrielle Labelle / Luc et France Dagenais
Action de Grâces / une paroissienne
Alain Dubé / Club Joie de vivre
Thérèse Rivet 10e / Richard et les enfants
Marcel et Estelle Brisson / Paul et Pierrette Bourgie
Lucien Prud’homme 33e / Marie et Donald Benoit

Lundi le 15 octobre, Ste Thérèse d’Avila
19h00
Membres défunts / groupe de prières
Familles Gaudreau / Jean-Maurice et Micheline
Mardi le 16 octobre, Sainte Marie-Marguerite d’Youville
10h00
PAVILLON
Gérard Martel 5e / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Diane Roy / parents et amis
Rita Murphy / Lucienne Murphy et André Lévesque
Berthilde Bourdeau 4e / famille Bourdeau
Mercredi le 17 octobre: Saint Ignace d’Antioche - PRIÈRE À LA MAISON
Jeudi le 18 octobre, Saint Luc, évangéliste
19h00
Michel Gagné / J.P. et Estelle Grégoire
Ronald Clément / parents et amis
Vendredi le 19 octobre, Saint Paul de la Croix, prêtre
9h00
Marguerite Brisson / parents et amis
Yvette Roy / Daniel Ménard
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« LA SAGESSE INVITE SES AMIS ET LES AUTRES ! »
Le sage est celui qui ne s'attache qu'à Dieu. La sagesse est bien plus précieuse que la
richesse. Sans elle, la vie n’a pas de sens. Salomon qui a succédé à son père David, se rend
compte de sa très lourde charge. Il demande à Dieu de lui donner un cœur ouvert et attentif. Il
reçoit la sagesse qui le guide dans le gouvernement du peuple. Combien se rappelle de rendre
grâce à Dieu et d'implorer sa sagesse après avoir été élu député ou ministre?
La sagesse est fruit de la prière. C'est un don de Dieu. Il est présent et agissant dans la vie des
humains. Il n’attend qu’une chose: que nous lui ouvrions la porte de notre cœur. Avec
l’Évangile, nous faisons un pas de plus: Jésus nous est présenté comme Sagesse et Parole de
Dieu. Nous l’entendons parler de tout quitter pour le suivre. Marc nous montre un homme qui
accourt vers Jésus. Il a bien compris le sens de son existence. Il pose la question qui lui tient à
cœur: Que faut-il faire pour acquérir la vie éternelle? Cela réjouit Jésus.
Devant cette bonne volonté, le Christ laisse transparaître sa joie profonde. Posant son regard
sur lui, « il se mit à l’aimer ». Nous aussi, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de
l'écoute de la Parole de Dieu et du désir d’observer ses commandements. Aujourd’hui, Jésus
voudrait emmener le riche plus loin: « Ne bricole plus: une seule chose te manque: va, vends
tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suismoi ». Alors, cet homme s’en alla tout triste car il avait de grands biens.
Cet évangile nous rejoint. Nous vivons dans une société très attachée aux richesses de ce
monde. En période de crise, la prévoyance nous recommande de garder soigneusement nos
biens. Mais l’évangile nous dit que Jésus ressuscité nous ouvre un trésor infiniment plus
imposant que le matériel d’ici-bas. Le problème c’est que nous restons attachés aux biens et
nous délaissons le vrai trésor. Comme pour cet homme riche, il est triste de voir que nous
nous éloignons de l'amour de Jésus pour préférer l'argent. Connaissez-vous l'histoire suivante:
«Un monsieur très riche et très séraphin avait demandé que l’on mette toute sa fortune dans
son cercueil. Le moment venu, sa veuve lui met une enveloppe dans la poche de sa veste. Sa
belle sœur lui dit: "Tu ne l’as pas fait !" - Si, répond la veuve, je lui ai fait un chèque. »
Une comparaison au sujet de la montgolfière pourrait nous aider à comprendre cet évangile: il
faut que toutes les fixations soient défaites pour qu'elle s'envole. Comme elle, nous ne
pouvons, nous aussi, nous élever spirituellement qu'en nous détachant de ce qui nous retient à
la terre: la peur de Dieu et notre attachement à l’argent et aux richesses de ce monde. Ce qui
ne laisse aucune place à l’amour ni à la générosité.
Le vrai bonheur c’est précisément d’aimer, de donner, de se donner. C’est là que se trouve la
vraie sagesse. Dieu continue à nous appeler. Saint Benoît nous recommande de « ne rien
préférer à l’amour du Christ ». En ce jour, nous te supplions, Seigneur: donne-nous le désir de
rechercher l’essentiel. Garde-nous à l’écoute de ta Parole. Garde-nous tout petits devant toi.
Amen.

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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TOURNOI DE QUILLES 'Abat 13' au profit de la Banque Alimentaire Bons
Voisins de la municipalité de Russell les 27 et 28 octobre. Toutes les
personnes intéressées à participer sont priées d'appeler le 613-443-3036 (salle de
quilles).
3e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Avec un premier arrêt au sanctuaire Kateri Tekakwitha – le dimanche 4 novembre.
Venez participer à la messe d’action de grâces pour la canonisation de Kateri
Tekakwitha qui sera célébré à l’Oratoire à 14h30. Le guide du pèlerinage est
Mgr Terrence Prendergast, s.j. Renseignements : Mike Budge 613-224-8110.

Samedi le 20 octobre, 29e dimanche ordinaire
17h00
Alice 20e et Roméo Labelle / Léo et Françoise Brisson
Rita Murphy / parents et amis
Marguerite Brisson / sa fille Carole
Dimanche le 21 octobre, 29e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Gérard Martel 5e / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Bernadette Bourdeau 25e / famille Gaëtanne Bourdeau
Hector Goulet / Pierrette et Michel Dagenais
Huguette Émard Ménard / Marthe Ménard et Gaston Patenaude
Jean Frédéric Martel 7e / ses parents et Charles Olivier
Simone Laplante 5e / son époux et les enfants
Rita Murphy / Jean, Françoise et famille
Béatrice Goyer 7e / Pierre et Claudette Goyer
Hector Thibault / son épouse et les enfants

10h30

JEUX DE BILLARDS (pool) le mardi et jeudi de 13h00 à 16h30 à la salle du Club
Joie de Vivre 50+. Bienvenue aux membres. Info: Jean Lacasse 613-443-1148.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE vous invite à consulter le calendrier de ses
activités de ressourcement à l’adresse http://foi-et-elevisionchretienne.org/activiti.htm
Renseignements: 613-748-1337.
Te suivre, Seigneur
Te suivre, Seigneur, c’est prendre du temps,beaucoup de temps
pour te comprendre, t’approcher et t’aimer.
Te suivre, Seigneur, ce n’est pas l’affaire d’un jour maisc’est
l’affaire de tous les jours.
Te suivre, Seigneur, c’est aussi trouver le temps et la patience,car rien, jamais rien,
ne pourra se réaliser par la force.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 14 octobre 2012 – H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour les 20 et 21 octobre 2012
17h00
10h30
Accueil
Animatrice (teur)
Lectrice(teur)

Huguette Blanchard
Thérèse St-Amour
Réginald Lafrance
Margaret Rondeau

Élèves de
l’école
Élèves de
l’école

Servants

France Lanois

Élèves de

Noëlla Lacelle

l’école

Réginald, Margaret ,
Henri Wolfe

Denis et Jeanne Brisson
Anita et Réjean Grégoire

Te suivre, Seigneur, c’est aussi travailler chaque jour à la construction de
notre vie de de chrétiens en puisant en Toi les forces nécessaires
pour tenir et tenir jusqu’au bout de l’aventure.
Seigneur, mon seul désir c'est de rester avec toi dans la simplicité et
dans ton humilité. Amen!
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Communion

LES CHEVALIERS DE COLOMB vous invitent à leur souper de poisson qui aura
lieu le 27 oct. 2012 à la salle des Chevaliers, 5 rue Forget. Pour vous procurer des
billets au prix de 17,50$ par personne, contacter Réjean Gervais 613-443-3210.
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BONNE NOUVELLE POUR CE 28e DIMANCHE ORDINAIRE
La première lecture fait l’éloge de la Sagesse. Elle seule conduit le monde dans la
direction voulue par Dieu. Préférer la sagesse aux richesses et autres biens de ce
monde est la voie par excellence qui nous guide vers le salut que nous offre le Seigneur.
Sommes-nous sages? Sommes-nous attachés à Dieu ou au matériel?
MARIAGE entre Hector Hacquard et Louise Binette le 20 octobre à 10h00.
Toutes nos félicitations et nos prières vous accompagnent.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 7 OCTOBRE 2012: Collecte 1 341,00$;
Dîme 1 369,00$; Prions en Église 53,00$; Quête spéciale 28,00$.
Total 2 791,00$.
À NOS PRIERES
- M Hector Thibault d'Embrun, né à Marionville, décédé le 8 octobre dernier. Funérailles
à Marionville samedi le 13 octobre. Qu’il repose dans la paix du Christ!
- M Philippe Plante de Limoges, décédé le 9 octobre. Funérailles ici le 18 octobre à
11h00.
PAR LE BAPTÊME, DEVIENDRONT MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Naomi Chantell niece de Gérald et Sharen Brake
Arielle Marie fille de Daniel Gratton et Julie Marier
Benoit Louis, fils de Jacques Boutin et Caroline Christea
Rosalie, fille de Paul Perras et Stéphanie Thomas
Zachary, fils de Philippe Thomas et Sophie Richard
Michaël Sean, fils de Marc Larose et Tania Roy
Estébas Joseph Sébastien, fils de George André Roy et Marie Eve Leduc-Larocque
Félicitations aux parents, parrains et marraines et bienvenue aux nouveaux baptisé(e)s!

LES FILLES D'ISABELLE D'EMBRUN
Organisent un Whist Militaire le 14 octobre à13h30, à la salle des Chevaliers de
Colomb. Coût: 10$. Info: Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097.
LE CLUB DE JOIE DE VIVRE 50+
Vous invite au souper du mois d’octobre et aussi à célébrer les anniversaires de mariage
de nos membres, mercredi le 17 octobre à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Souper et danse avec la musique Louis Séguin. Réservations au plus tard dimanche le
14 octobre. Nouvelles Cartes de Membres disponibles à la porte. Info: Annette
613-443-2175, Ida 613-443-4308, Denise 613-443-5689 ou Huguette 613-443-2862.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi 17 octobre, Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du
Hampton Inn Ottawa. Renseignements: Louise Morton 613-738-5025, poste 235.
CONFÉRENCE POUR LES AÎNÉS : La surdité: un problème invisible
Mercredi le 17 octobre de 9h30 à 10h30 au Centre de santé communautaire de l’Estrie,
738 rue Notre-Dame. Entrée gratuite. Réserver au 613-443-3888.
BBQ chez Vélo Express 671 A rue Notre-Dame, le 20 octobre de 11h00 à 14h00.
Aussi kiosques de vente de garage, tables disponibles au coût de 20$. Tous les profits
de cette journée seront remis à la société de la maladie de crohne.
Info: Madeleine 613-443-5500.
MESSE EN HONNEUR DE LA BIENHEUREUSE KATERI TEKAKWITHA À
L’OCCASION DE SA CANONISATION: Cette messe sera célébrée à 12h00 (midi) à la
cathédrale Notre-Dame, rue Sussex, le dimanche 21 octobre. Mgr Marcel Gervais,
archevêque émérite d’Ottawa présidera cette célébration. Bienvenue à tous et à toutes.

QUÊTE SPÉCIALE LE 21 OCTOBRE pour l'Évangélisation des peuples.
COMITE DU C.P.P. Réunion ordinaire le 16 octobre à 19h30 à la salle St-Jacques. De
nouveaux membres sont les bienvenus.
LA VIE MONTANTE - Mouvement chrétien de personnes retraitées ou semi retraités.
Veut répondre à l’appel de Vatican II. Trois volets au mouvement: spiritualité, apostolat
et amitié. La prochaine rencontre aura lieu à la sacristie de l’église Ste-Thérèse d’Avila,
Marionville, le mardi 16 octobre à 13h30. Thème de la méditation: Infuser l’énergie de
l’Évangile dans les veines du monde: « Annoncer l’Évangile, n'est pas mon motif
d’orgueil, c’est une nécessité qui s’impose; malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Évangile.» 1 Cor 9,16. Info: Marcel Givogue 445-2807, Lucien Mantha 443-4460
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BINGO MONSTRE organisé par les Amies pour la vie, au profit de la Fondation
Canadienne du Cancer du Sein, le mardi 23 octobre prochain à 19h30 au Centre
récréatif d’Embrun (rue Blais). Billets (20$ chacun) contactez Nicole Gosselin-Séguin
613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991.
CHEMINER ENSEMBLE, APPROFONDIR NOTRE FOI pour mieux en vivre avec Mgr
Roger Ébacher, conférencier. Nous laisser interpeller sur la santé de notre foi,
comprendre que la foi peut être une force et une paix dans notre vie de chaque jour. Le
mardi 23 octobre, en après-midi à 15h ou en soirée à 19h30, à l'église Notre-Dame-deLourdes (Vanier), 435 chemin Montréal. Bienvenue à tous et à toutes.
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