MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 15 et le 21 avril 2012
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: Lucile Bruyère, secrétaire, Thérèse St-Amour, bénévole.
SERVICES PAROISSIAUX :
Administration (CAT): Réjean Grégoire, prés. (613-443-5630). Jean-G. Brisson, vice-prés. (613443-5451), Ginette Bouchard-Forgues, Gérard Lemieux, comptable, André Leduc, Denis Rivet,
Camille Piché, Marc Rivard, Stéphane Nadeau.
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 14 avril 2e dimanche de Pâques,
17h00
Jacques et Ginette 18e Brisson / Léo et Françoise Brisson
Agathe Piché / Claire D’Aoust
Louise Cayer / parents et amis
Dimanche le 15 avril, 2e dimanche de Pâques
8h30
Diane Roy / parents et amis
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Réjean Paquette 2e / la famille
Émile Lapalme / Jacques et Lise
10h30

Rachelle et Claudette Roy / Christine et Mélanie
Wilfrid 56e et Alda 25e Florian 44e / Rhéo et Régina Bourdeau
Jeannette Piché 13e / les enfants
Hector Goulet 21e / Pierrette et Michel Dagenais
Romulus Clément 34e / les enfants

Samedi le 21 avril, 3e dimanche de Pâques
17h00
Marie Goulet 1e / Denise et Patrick
Louise Cayer / Roméo et Yvonne Raymond
Liliane De Repentigny / parents et amis
Ames du purgatoire / un paroissien
Dimanche le 22 avril, 3e dimanche de Pâques
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Membre défunts / groupe de prières
10h30

39e anniversaire de fondation / Filles d’Isabelle
Réjean Marion / Jeannine et les enfants
Cécile Laplante / Francine
Omer Leclerc / son épouse Dolores

Pas de messe sur semaine jusqu’au 27 avril 2012

« C’EST VOUS QUI EN ÊTES LES TÉMOINS »
Aussi bien pour ce deuxième dimanche de Pâque, dimanche de la miséricorde que pour le
troisième qui nous fait vivre l’expérience des disciples d’Émmaüs, le Seigneur nous
demande d’être ses témoins de la miséricorde. Cette fête a été instituée par le pape Jean
Paul II le 30 avril 2000 à l’occasion de la canonisation de Sœur Faustine. Et conformément
aux demandes du Seigneur, elle est célébrée tous les ans le premier dimanche après
Pâques. Ce thème de la miséricorde est très présent dans chacune des lectures bibliques
de ce jour. Le texte du livre des Actes des Apôtres nous dit que les premiers chrétiens
vivaient « d’un seul cœur » et « d’une seule âme ». Dans cette communauté, tout se
partage. Les apôtres sont devenus de vrais témoins de la résurrection.
Avec l’évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. Rappelons-nous:
quelques jours plus tôt, Judas l’a trahi; Pierre l’a renié. Tous l’ont abandonné. Et maintenant, ils
se cachent, ils s’enferment; En effet, ils ont peur d’être recherchés par ceux qui ont condamné
leur Maître. Or voilà que Jésus ressuscité les rejoint. Il aurait pu leur faire des reproches. Or
c’est la paix qu’il leur apporte. Cette paix c’est le pardon, c’est la réconciliation. Avec Jésus
ressuscité, le mal ne peut avoir le dernier mot. C’est la miséricorde qui triomphe.
L’évangile qui nous parle des disciples d’Emmaüs est encore plus précieux. Il correspond au
texte où Jésus apparaît aux apôtres en l’absence de Thomas. « Frappés de stupeur et de
crainte, ils croyaient voir un esprit. » Les disciples sont effrayés et incrédules, c’est pourquoi
Jésus les rassure, et demande même « quelque chose à manger » pour bien prouver qu’il
n’est pas un esprit. Jésus commence par mettre ses amis dans la confiance et la paix du cœur
avant de leur parler. Pour « Les disciples qui rentraient d’Emmaüs … » Jésus « interpréta dans
toutes les Écritures ce qui le concernait. » (Lc 24, 27).
Comme on aimerait avoir assisté à ces conversations, écoutant Jésus expliquer toute l’histoire
du salut! Au cours des siècles, Dieu a fait alliance avec les humains, inspirant des patriarches
pour les guider et des prophètes pour annoncer la venue du Messie. Les peuples ont souvent
rompu cette alliance, mais le Seigneur est patient et pardonne. Il est bienveillant et ne
désespère jamais de ses enfants. Il leur annonce la venue d’un Sauveur qui va sceller une
nouvelle alliance avec eux, c’est Jésus, son fils unique. L’intelligence est un don de l’Esprit
Saint. Si on lit l’Ancien Testament sans intelligence, on peut tout lire de travers, et se fabriquer
une mauvaise image de Dieu, colérique, vengeur … C’est pourquoi Jésus nous ouvre l’esprit
pour que nous écoutions les écritures avec l’intelligence de la foi. Nous n’avons pas besoin
d’inventer notre foi, et de risquer de créer un dieu à notre image: cette foi, nous l’avons reçue,
et nous sommes créés à l’image de Dieu, Alléluia !
« C’est vous qui en êtes les témoins. » L’histoire du salut ne se termine pas avec Jésus. Voilà
pourquoi il a demandé à ses apôtres de poursuivre sa mission. À nous de témoigner que notre
Dieu est un Dieu d’amour et qu’il nous a sauvé par son fils, Jésus Christ.

Bon Temps Pascal À TOUTES ET À TOUS, Alléluia !
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Voyage avec Le Club Joie de vivre 50+ les 4 et 5 mai au Colisée Pepsi à la ville de
Québec pour un spectacle « Le Retour de nos Idoles ». Le prix de 369,00$ par personne
comprend le transport en autocar, l’hébergement 1 nuit, 4 repas, billet de spectacle et
toutes les taxes. Pour réservation/information, Lorraine Dicaire 613-443-5637.

Samedi le 28 avril, 4e dimanche de Pâques
17h00
Joséphine Grégoire 30e / sa fille Lucette
Solange 11e et Gérard Gagné / les enfants
Diane Roy / parents et amis
Lucien Hébert / Jean et Jeannine Gagnon

FILLES D'ISABELLE
La messe anniversaire des Filles d'Isabelle aura lieu le dimanche 22 avril à 10h30, suivie
d'un déjeuner au restaurant. Pour réserver, contacter Margaret au 613-443-5227.

Dimanche le 29 avril, 4e dimanche de Pâques
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques

L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Nous préparons l’assemblée générale régionale annuelle pour le 23 mai 2012, afin de
souligner notre 70e anniversaire de fondation du cercle. Célébrons 70 ans
d’accomplissements.
Info : Anita 613-443-2360.

BAPTÊMES
Ce matin après la messe nous accueillerons dans notre
communauté chrétienne :
Vincent, fils de Bruno Gravel et Carolyne Dufresne
Elisa, fille de Bruno Gravel et Carolyne Dufresne
Vanessa, fille de Etienne Roy et Sophie Larocque
Maya, fille de Jonathan Trépanier et Sonya Nooyen
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux
chrétiens!

CLUB OPTIMISTE
Voici l’occasion pour vous de sauver des vies. Le Club Optimiste d’Embrun, en
collaboration avec M&M Meat Shop et Rona, organise une clinique de sang, mercredi le
18 avril de 15h30 à 20h30, au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue Blais. Afin d’éviter les
lignes d’attente, prenez rendez-vous en composant le 1-866-JE DONNE. Info. Joanne
Verner-Perras 613-443-3578.

10h30

SERVICES LITURGIQUES pour les 21 et 22 avril 2012
17h00
10h30
Accueil
Animateur (trice)
Lecteur (trice)
Servants
Communion

Thérèse St Amour
Huguette Blanchard
Ginette Forgues
Lucie Charlebois
Ginette et Denis Rivet
Lucie Charlebois
Claude Giroux
Ginette Rivet

Filles d’Isabelle
Filles d’Isabelle
Filles d’Isabelle
Filles d’Isabelle
Filles d’Isabelle
Filles d’Isabelle

SERVICES LITURGIQUES pour les 28 et 29 avril 2012
17h00
10h30
Accueil
Annimateur(trice)
Lecteur(trice)
Servants
Communion
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Rachelle et Hector Roy / Christine et Mélanie
Florence Roy 2e / les enfants
Fernande Perras Baggaley / Ida et Fernand Brisson
Stéphane Lalonde 8e / sa mère Marie
Micheline Patenaude 4e / la famille
Réjean Blanchard 11e / Gisèle et les enfants
Thérèse Rivet / Richard et les enfants

Léo Brisson
Chevaliers de Colomb
Cécile Desjardins
Chevaliers de Colomb
Margaret Rondeau
Chevaliers de Colomb
Caroline Wathier
Chevaliers de Colomb
Daniel Lapalme
Chevaliers de Colomb
Peter Gandy
Chevaliers de Colomb
Daniel Laplame
Chevaliers de Colomb
Peter Gandy et Margaret Rondeau
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LAMPE DU SANCTUAIRE
- Semaine du 15 avril 2012 pour Estelle et J.P.
- Semaine du 22 avril 2012 pour la Famille Ryan
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 8 avril 2012: Collecte 3 019,00$; Dîme 125,00$; Prions en
église 25,00$; Aumônes du Carême 14,00$; Offrande de Pâques 1 695,00$;
Lieux Saints 1 206,00$; Première enveloppe 8,00$. Total 6 092,00$.
Merci de votre générosité.
BONNE NOUVELLE POUR CE DEUXIÈME DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
En ce deuxième dimanche de Pâques, c’est le mot pardon ou miséricorde qui revient
souvent. En raison de sa grande miséricorde, le Christ nous a libérés de nos péchés;
il nous a fait entrer dans une vie nouvelle, la vie de Dieu. Accueillons son pardon
avec joie!
BONNE NOUVELLE POUR CE TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
En ce troisième dimanche de Pâques, l’évangile nous parle des disciples d’Émmaüs.
Sur le chemin vers Emmaüs, les deux disciples ont d'abord vu Jésus dans sa simple
humanité, avant de le reconnaître comme étant le Messie de Dieu. Que ce soit à
Emmaüs ou dans le cénacle de Jérusalem, les disciples finissent par reconnaître en
Jésus la même personne: le Sauveur du monde. Debout et accueillons notre
Seigneur Jésus Christ, vivant et ressuscité!
LA FÊTE DIOCÉSAINE
La fête des anniversaires de mariage s'adresse aux couples qui, au cours de la
présente année, célébreront leur 5e, 10e, 15e, 25e, 40e, 50e, 55e, 60e anniversaire et
plus. Cette fête aura lieu le dimanche 22 avril à 14h30 à la cathédrale Notre-Dame
d'Ottawa.
LA VIE MONTANTE
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 avril à 13h30, à la sacristie de l’église
Ste-Thérèse d’Avila de Marionville. Thème de la méditation: La résurrection du Christ
(Luc 24, 1-6 et Jean 20, 1-18) Info, Marcel 445-2807 ou Lucien 443-4460.
À NOS PRIERES
François Patenaude, fils de Ernest et Lucienne Patenaude, décédé à l’âge de 55 ans
le vendredi 6 avril 2012. Son service a eu lieu ici vendredi le 13 avril. La communauté
chrétienne de St Jacques offre ses condoléances à la famille.
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FINANCEMENT DU CLOCHER ST-JACQUES
À ce moment, nous avons recueilli 130 000,00$ pour le clocher. Un très grand merci
pour votre dévouement et générosité envers votre paroisse St-Jacques. Un nouveau
compte vous sera remis prochainement.
CLUB JOIE DE VIVRE 50+
- Vous invite au souper, mercredi le 25 avril à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Souper, danse et musique avec Louis Séguin. Réservation au plus tard dimanche le 22 avril.
Annette 613-443-2175, Ida 613-443-4308, Huguette 613-443-2862, Denise 613-443-5689.
Bienvenue a tous.
- Organise un voyage au Casino de Montréal, 7 Théatre l’Olympia, pour le spectacle avec
Gilles Latulipe, mardi le 5 juin, 75$ par personne (comprenant l’autobus, 1 repas, billet du
spectacle et casino). Info. Lorraine 613-443-5637 ou Pierrette 613-443-3305.
COOPÉRATIVE HYDRO EMBRUN INC
L’assemblée annuelle des membres de la coopérative Hydro Embrun inc. aura lieu le mercredi
18 avril 2012 à 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb.
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Cette année la semaine de l’action bénévole se tient du 15 au 21 avril. À tous les niveaux,
des personnes se mobilisent au nom de leur foi pour poser des gestes qui font une réelle
différence dans la vie de leurs frères et sœurs dans le Christ et de leurs concitoyens. Nous
en profitons pour dire merci et célébrer ensemble les précieuses contributions des bénévoles
à la vie de notre communauté d’Embrun et spécialement pour la Paroisse St-Jacques. On
peut se renseigner davantage sur cette semaine à l’adresse: semainedelactionbenevole.ca/
LE DIMANCHE DES VOCATIONS À OTTAWA
La célébration diocésaine du Dimanche des vocations, présentée par l’archidiocèse d’Ottawa
sous le thème de « Suivre Jésus… Être ses témoins », aura lieu le dimanche 29 avril à la
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Au programme : une heure d’animation vocationnelle
(adoration, chants et témoignages), de 16h à 17h; puis, à 17h15, une célébration
eucharistique, centre vital de tout cheminement vocationnel, sera présidée par Mgr Terrence
Prendergast, Renseignements: Louise Charbonneau, au louisesco@mail2world.com.
SAINT-ALBERT: MESSE DE GUÉRISON
Le mardi 1er mai à 19h en l’église de Saint-Albert. Renseignements: A. Cayer 613-764-3122.
MARCHE POUR LA VIE 2012
Le 10 mai aura lieu la Marche pour la Vie à Ottawa. Des dizaines de milliers de Canadiens
défileront dans les rues de la capitale, jusqu'au parlement canadien, pour manifester leur
appui à toutes mesures qui aident à soutenir la vie, à répandre la culture de la vie dans notre
pays. C'est un rendez-vous! Info: http://www.cqv.qc.ca/fr/category/etiquettes/marche-pour-la-vie
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