MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 15 juillet 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, 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 14 juillet, 15e dimanche ordinaire
17h00
René Goulet / Raymond et Madeleine Goulet
François Patenaude / Louise et Gilles Lachance
Dimanche le 15 juillet, 15e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Carol Thivierge / Jim et Gerarda Thomas
Honneur à St-Joseph / une paroissienne
10h30

Monique Gossé / parents et amis
Lucille Faubert / Natalie et Éric Groulx
Maurice Laurin / son épouse Lise Trépanier
Annette Patenaude / André et Joanne
Gérard Blanchard 21e / Madeleine et les enfants

Lundi le 16 juillet, Notre Dame du Mont-Carmel
19h00
Liliane De Repentigny / son époux
Monique Gossé / parents et amis
Florence Duchesneau / Gérald et Monique Besner
Mardi le 17 juillet, Seize bienheureuses Carmélites, martyres
Prière à la maison
Mercredi le 18 juillet, Saint Frédéric, évêque et martyr
Prière à la maison
Jeudi le 19 juillet, Saint Arsène, anachorète
19h00
Diane Roy / parents et amis
Marcel Brisson / parents et amis
Louise Cayer / Luc Raymond et Nicole Thibodeau
Vendredi le 20 juillet, Sainte Marguerite, vierge et martyre
9h00 Membres défunts / groupe de prière
Huguette Emard / parents et amis
Faveur obtenue / une paroissienne
9h30-10h00

Adoration du Saint Sacrement
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« IL M'A PRIS DERRIÈRE LE TROUPEAU ET
FAIT DE MOI UN PROPHÈTE... »
Les lectures de ce dimanche nous rappellent que Dieu ne peut laisser son peuple
sans prophète et sans parole. Il a appelé Amos. Il l’a saisi quand il était derrière son
troupeau et il l’a envoyé dénoncer les injustices du pouvoir politique. Amos tient à
demeurer fidèle à sa mission jusqu’au bout, malgré l'opposition du prêtre Amasias.
Les injustices dans le monde sont toujours bien présentes. Et Dieu continue à
susciter des prophètes pour crier que le pouvoir de l’argent ça suffit. Ce qui est premier,
c’est le respect de la dignité de l’homme, le respect des familles, le droit au logement et à
la nourriture. Comme au temps d’Amos, des prophètes sont là pour dénoncer les causes
de la misère et de la faim. À travers eux, c’est le Seigneur qui nous appelle à la
construction d’un monde plus juste et plus fraternel. Il ne peut supporter de voir ses
enfants souffrir des injustices et de l’intolérance.
Saint Paul a, lui aussi, été « saisi » par le Seigneur pour annoncer l’Évangile. Et
aujourd’hui, il rend grâce pour le chemin parcouru. Le projet de Dieu est en train de se
réaliser. Des communautés chrétiennes sont nées et se sont développées malgré les
persécutions.
L’évangile commence aussi par un envoi en mission. Cet appel nous rejoint en
période de vacances. Beaucoup partent pour rechercher l’évasion et le repos. Le
Seigneur souhaite que nous soyons partout où nous passons des disciples et des
messagers de Jésus. Alors, en vacances ou non, Dieu nous envoie pour être les témoins
et les messagers de son amour. Chacun peut faire sienne cette parole de saint Paul:
« Malheur à moi si je n’évangélise pas… »
« Jésus appelle les Douze et pour la première fois, il les envoie deux par deux. »
Pourquoi deux par deux? C’est une manière de rappeler que nous devons donner le
témoignage par notre amour fraternel. C’est là le premier moyen d’apostolat; et c’est le
plus efficace: « On vous reconnaîtra pour mes amis si vous vous aimez les uns les
autres. Chacun de nous peut s’interroger: Où en sommes-nous? La mission a besoin du
témoignage de foyers unis, de voisinage solidaire et compréhensif et de chrétiens vivant
en frères entre eux.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 15e DIMANCHE ORDINAIRE
Le Seigneur nous envoie en mission prophétique et évangélique aujourd'hui. Il nous
envoie deux par deux pour souligner que la mission ne nous appartient pas et que
nous avons besoin d'être solidaire pour mieux accomplir la mission qu'il nous confie.
Malgré nos faiblesses, soutenons-nous les uns les autres et soyons solidaires pour
rendre efficace l'évangile au cœur du monde.
BAPTÊME À VENIR
Zoé Dahlia, fille de Jules Séguin et Geneviève Lemieux.
Félicitations aux parents et bienvenue à cette nouvelle
chrétienne!

Samedi le 21 juillet, 16e dimanche ordinaire
17h00
Germain et Jeannette 27e Brisson / Raymond, Lucille et les enfants
Jacques Clément / Paul et Desneiges Émond
Jean-Raymond Ménard 2e / son épouse et les enfants
Dimanche le 22 juillet, 16e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

CÉLÉBRATION DE MARIAGE ENTRE
Sylvain Hupé et Josianne Mélissa Bourdeau (14 juillet à 13h00)
Christopher Miller et Isabelle Laforest (14 juillet à 14h30)
Mélanie Prud’homme et Stéphane Beaulieu (21 juillet à 14h30)
Publication des bans pour le mariage entre
Eric J. Daniel Lalonde et Francisca Servant (28 juillet à 14h30)
Dany Charron et Karine Lapointe (4 août à 14h00)
Mathieu J. François R. Lafrance et Mélanie M. Angèle Bériault (11 août à 14h00)
Jean-Marc Boulerice et Mélanie M. C. Lauzière (18 août à 14h30)
Israël Michaud et Annie Aupry (25 août à 14h30)
Si vous connaissez un empêchement à ce sujet, en parler au curé.

FÊTE PATRONALE: ST-JACQUES (Messe à la grotte)
Diane Roy / parents et amis
Alexandre Perras 4e / Mignonne Perras et la famille
Gérard 1er et Marie Blanche 31e Boucher / Monique et Gérald Besner
Ghislaine Brisson 13e / Fernand et les enfants
Jeannette Cousineau / Jeannine et Micheline
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 15 juillet 2012 pour la famille Jacques Clément

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 8 juillet 2012: Collecte 1 332,00$; Dîme 48,00$; Prions 400,00$.
Total 1 780,00$. Merci de votre générosité!

SERVICES LITURGIQUES pour les 21 et 22 juillet 2012
17h00
10h30

================================================================
ATTENTION SVP !!!
FÊTE PATRONALE, FÊTE DE LA ST-JACQUES, le 22 juillet 2012
Messe à la grotte paroissiale, suivie d'une épluchette de blé d'Inde. Invitez la
parenté, les amis et tout le monde à notre fête paroissiale. Nous dévoilons un
encadré qui sera placé à l'église et qui explique la vie de St-Jaques (voir ci-dessous
à la p.5)
Question-Test:
Pourquoi avait-on nommé la paroisse d'Embrun sous le patronage de St-Jacques?
HEURES DU BUREAU
Les heures d'ouverture du bureau paroissial seront
de 10h00 à 16h00, du 25 juin au 13 juillet 2012.
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Accueil

Huguette Blanchard
Cécile Desjardins

Jeannine Marion
Micheline Gauthier

Animatrices

Murielle Bray

Christine Boulerice

Lectrice/teur/teur Lucie Charlebois

Claude Clément

Servants

Daniel Lapalme
Henri Wolfe

Joanne Le Voguer
Volontaire

Communion

Murielle Bray
Daniel Lapalme
Lucie Charlebois

Joanne Le Voguer
Denis Brisson
Jeanne Brisson
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À NOS PRIÈRES
RONALD CLÉMENT. Décédé le 11 juillet 2012. Funérailles ici, vendredi le 20 juillet
2012, à 11h00. Nos sympathies et condoléances à la famille Clément.
PORTE OUVERTE
C'est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe; un temps de réflexion t’est offert à
compter de 19 heures le 28 septembre 2012 jusqu’au 30 septembre 2012
à 15 heures; à la Maison de la Providence, au 1754, Boulevard St-Joseph, Orléans.
Info: Louise (819) 772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca.
INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR EN L'ÉGLISE ST-JACQUES
Le CAT (Conseil d'administration des Affaires temporelles) a décidé à l'unanimité que
la Paroisse se dote d'un défibrillateur. Décision déjà mise en application. Un
défibrillateur, et une bonne trousse de premiers soins, sont installés au mur et bien
visibles dans le couloir menant à la sacristie. Une formation sera fournie aux
volontaires. En cas d'urgence, tout est fin prêt pour l'utilisation et le secours.
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, ou
lmorton@archottawa.ca. Ajouter cette date à votre agenda. Ce souper-bénéfice est
l’évènement de charité principal de notre Église diocésaine.
LA MESSE AU CIMETIÈRE ST-JACQUES
Notre célébration aura lieu le 9 septembre à 10h30, au
cimetière nord, suivie d’un brunch à la salle des Chevaliers
de Colomb. Veuillez aviser votre famille.

ST-JACQUES (LE MAJEUR) - PATRON DES BÂTISSEURS 25 JUILLET
Dieu Éternel et tout-puissant, c'est
avec le sang versé de Saint-Jacques
que Tu as consacré les premiers fruits
du ministère de Tes apôtres.
Fais que l'exemple de sa profession
de foi fortifie Ton Église et que nous
puissions toujours recevoir les
bienfaits de sa protection.
Saint-Jacques était le fils de Zébédée et de Salomé. Son frère cadet était
Saint-Jean l'Évangéliste. On le nomme le majeur pour le distinguer du
cousin de Jésus, qui devint apôtre après lui.
Quand le Baptiste désigna le Messie sur les rives du Jourdain, Jacques
rejoignit son frère à ses côtés. Il commença ainsi sa vie d'amour et de
dévotion. Jacques était avec Jésus aux noces de Cana et quand le Seigneur
dit à Ses disciples qu'Il ferait d'eux des « pêcheurs d'hommes », il laissa
tout derrière lui pour Le suivre.
Avec Pierre et Jean, il assista à la Transfiguration. Tous trois furent aussi à
Ses côtés au jardin des Oliviers.

Messes aux cimetières dans l`Unité "Notre Dame de l'Espérance"
Casselman: dimanche le 26 août à 10h30
Limoges:
dimanche le 5 août à 9h30
Marionville: dimanche le 26 août à 9h00
Saint-Albert: dimanche le 29 juillet à 9h00
Vars:
dimanche le 9 septembre à 11h00.
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Jacques prêcha la Bonne Nouvelle en Samarie, en Judée et en Espagne, où
il est considéré comme le saint patron national. En l'an 43, il fut décapité
par ordre du roi Hérode Agrippa, devenant ainsi le premier des apôtres à
donner sa vie pour le Christ.
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