MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 16 octobre 2011
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 10h30 (+ liturgie des enfants)
• à l’église: lundi et jeudi 19h / vendredi 9h + exposition et adoration du Saint-Sacrement
• au Pavillon: 1er et 3e mardi du mois 10h
• au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10h30, 4e jeudi: Célébration de la Parole
• au Centre Urgel Forget: le 4e mardi du mois 10h
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e 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
e

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »

Samedi le 15 octobre, 29 dimanche ordinaire
17h00
Gertrude Roy 8e / famille Roy
Parfait Brisson / Yvette et Yvon Couillard
René Brisson / Lauriette Brisson
Parents défunts Prézeau-Massé / Pauline et Gérald
Aurore Bouchard / Gilles et Ginette
Rita Quesnel / Gilles et Ginette

Si nous voulons être en accord avec l'enseignement de Jésus sur l'amour, il nous est
indispensable de respecter les autres dans leurs personnes, leurs idées et leurs biens.
L’évangile de ce dimanche va encore plus loin à ce niveau. Face à des adversaires qui se
mettent d’accord à tendre un piège à Jésus en le questionnant: « Est-il permis, oui ou non,
de payer l’impôt à l’empereur ? » Jésus est conscient que s’il répond oui, il sera traité comme
un collaborateur qui trahit la cause de son pays. S’il répond non, il sera dénoncé comme un
ennemi de l’empereur. Dans les deux cas, c’est le piège qui le conduira à la condamnation.

Dimanche le 16 octobre, 29e dimanche ordinaire,
Journée mondiale de l’alimentation
10h30
Léona Lapointe / parents et amis
Gabrielle Labelle / parents et amis
Jonathan Bergeron / les amis de la clinique dentaire
Jean Daniel Millaire / Jeannine
Jean Guy Bourdeau / Daniel et Margaret Rondeau
Juliette Clément / la succession
Saint Frère André pour faveur obtenue / un ami
Simone Laplante 4e / son époux et les enfants

De nos jours également, des hommes et des femmes s’engagent pour témoigner de leur foi
dans le monde. Leur engagement au service des plus pauvres les amène à dénoncer les
injustices, les magouilles et les violences. Pour les faire taire, on n’hésite pas à les accuser
d’actes qu’ils n’ont pas commis. Ainsi leur parole ne sera plus crédible; ils seront ainsi mis
hors circuit.

Lundi le 17 octobre, Saint Ignace d’Antioche, journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté
19h00
Alexandre Forgues / parents et amis
À leurs intentions / M. et P.
Gaëtan Brisson / famille Dolorée Brisson
Jessica Godin / parents et amis
Mardi le 18 octobre, Saint Luc – Au Pavillon
10h00
Gérard Martel / son épouse Pierette, Jocelyne et Richard
Françoise Rochon / parents et amis
Percy Clément / parents et amis
Adélard Lamadeleine / parents et amis
Mercredi le 19 octobre, Saint Paul de la Croix- Prières à la maison
Jeudi le 20 octobre, Sainte Irène, vierge et martyre
19h00
Ronald Rochon / parents et amis
Jeanne Champagne / parents et amis
Alcide Racine / Pierre, France et Audrey
Vendredi le 21 octobre, Saint Ursule et ses compagnes, martyres à Cologne
9h00
Jonathan Bergeron / parents et amis
Adélard Lamadeleine / parents et amis
Dieudonné Kaumba et famille / M. et P.
9h30-10h00 Adoration au Saint Sacrement
2

La question piège des adversaires de Jésus concerne l’impôt à César. Mais le piège le plus
sournois est ailleurs. Jésus se présente comme l’Envoyé du Père. Il vient annoncer la bonne
nouvelle aux petits, aux pauvres et aux exclus. Ce message dérange ceux qui sont bien
installés dans leurs certitudes. Au lieu de se laisser interpeller, ils font tout pour le piéger, en
commençant par des flatteries : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et
tu enseignes le vrai chemin de Dieu; tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais
pas de différence entre les gens. » Jésus a très bien repéré leur hypocrisie. Alors il se fait luimême interrogateur : « cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? » – « De l’empereur
» répondent-ils. Dans sa réponse, il remet chacun à sa place : «Rendez à César ce qui lui
appartient et à Dieu ce qui lui revient.» Or sur la pièce qu’ils montrent à Jésus, on pouvait lire
: « Tibère divin César. » Les empereurs romains se donnaient le titre de dieux. Ils voulaient
se faire vénérer comme des dieux. Jésus n’est pas d’accord avec cette conception. César
n’est pas Dieu. On n’a pas à lui rendre un culte. On n’a pas à lui obéir quand il s’attribue des
droits qui n’appartiennent qu’à Dieu.
Dans la Bible, nous lisons cette parole de Dieu : « Je suis le Seigneur et il n’y en a pas
d’autre en dehors de moi. » Le problème de notre monde d’aujourd’hui, c’est que certains
hommes haut placés ou bien nantis se prennent pour des «dieux». Souvent on fait appel à
eux; et la tentation est grande de «ramper» devant eux et d’accepter des compromissions
qui ne sont pas en accord avec notre conscience. Quand l’argent devient roi, les règles du
jeu ne sont plus les mêmes. L’évangile veut nous ramener à l’essentiel, nous portons la
marque de Dieu. C’est une marque qui doit orienter toute notre vie. Celui qui aime doit aimer
comme Dieu. L’action politique a une certaine importance. Nous avons tous à nous engager
pour plus de justice. Il est urgent de lutter pour que la dignité des plus pauvres et des plus
défavorisés soit reconnue et respectée. C'est de cette manière que nous pouvons mieux
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. « Par lui, avec lui et en lui » : voilà ce que devrait être,
partout et en tout temps, l’orientation de notre vie ! Seigneur, fais de nos vies, une action de
grâce à la louange de ta gloire. Amen.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
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MESSE ET PRIÈRE DE GUÉRISON
Précédées d’un enseignement sur Le nouvel âge, à la paroisse Saint-Albert à St-Albert, le
mardi 18 octobre à 19h. Info: Aline 613-764-3122.
ESPRIT-JEUNESSE
Les jeunes de 14 à 25 ans sont invités à venir participer à la retraite ayant pour thème:
La rencontre du Père au Centre de l'amour à Plantagenet du 4 novembre (à 19h30) jusqu’au
6 novembre. Prédicateur: père René Larochelle. Coût:75$ (repas et chambre).
Info: Martine Desmarais 819-669-9471 et Valmont Bérubé, d.p. 613-282-4395.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi 26 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. Mgr l'Archevêque a identifié trois organismes de bienfaisance locaux
importants en tant que bénéficiaires du souper de cette soirée. Des billets sont disponibles
au coût de 130$ chacun ou de 1 150$ pour une table. Info - Louise Morton 613-738-5025.
BANQUE ALIMENTAIRE D'EMBRUN: ACTIVITÉS AU CASINO RIDEAU CARLETON
Tous les premiers mardi du mois. Départ de l'aréna d’Embrun à 16h00. Tous les profits
seront versés à la Banque Alimentaire d'Embrun. Info: Lilianne 613-443-1856.
À NOS PRIÈRES
Décédé le 9 octobre à l’âge de 83 ans, M. Jean Paul Clément de Field, Ont. Il est le père de
Lorraine Gagné et le frère de Lucille Bercier, Louise Ménard, Florent et Rhéal Clément de
notre paroisse. À toutes ces personnes dans le deuil, nos sympathies fraternelles. Que les
âmes de leurs défunts reposent dans la paix du Christ!
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Aura lieu le jeudi 13 octobre à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : soupe et sandwich +
dessert. Prix 6$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 10 octobre.
Tirage 50/50 sur place. Après dîner : Whist militaire.
FILLES D’ISABELLE
-Whist Militaire le 16 octobre 2011 à 13h30. Info: Fleurette 443-3109 ou Irène 443-3097.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 16 octobre 2011 pour Cécile Lafrance et faveurs obtenues N.L.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES:
Dimanche le 9 octobre 2011 : Collecte 1373,00$; Dîme 1054,00$;
Prions en église 43,00$;.Lampions 43,00$.
Total 2513,00$.

Samedi le 22 octobre, 30e dimanche ordinaire
14h00

Mariage unissant Guillaume Doré & Catherine Gauthier

17h00

Normand Du Hamel / parents et amis
Bernadette Bourdeau 24e / Jean Guy et Gaëtanne
Réjean Patenaude / parents et amis
Jean Guy Bourdeau / famille Gérard Bourdeau

Dimanche le 23 octobre, 30e dimanche ordinaire
10h30

Gérard Martel 4e / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Alice 19e et Roméo Labelle / Françoise et Léo
Albert G.C. Bourdeau13e / son épouse Marie Berthe
Jonathan Bergeron / Gordon et Colette Thomas
Jean Guy Bourdeau / Club joie de vivre
Gladys Bourque / Francine et Jacques Cousineau
Martin Garant / ses parents
Dieudonné Kaumba / Club Joie de Vivre

BONNE NOUVELLE pour ce 29e dimanche du Temps Ordinaire
"Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu." Voilà
une expression que nous utilisons couramment pour souligner que telle chose appartient à
telle personne. Il faut absolument reconnaître et restituer les choses ou les idées aux
propriétaires ou ayant droit. C'est une question de justice. Avons-nous toujours conscience
du fait que même César et son pouvoir relève d'abord de Dieu, à qui tout appartient?
SERVICES LITURGIQUES pour les 22 et 23 octobre 2011
Accueil

17h00
Gertrude Émard
Émile Émard

10h30
Club
Joie

Animatrices
Lectrices

Lucie Charlebois
France Lanois

de
vivre

Servants

Daniel Lapalme
Noëlla Lacelle

Club

Communion

Noëlla Lacelle
Lucie Charlebois
Henri Wolfe

de
Vivre

Merci de votre générosité.
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MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE ST- JACQUES D’EMBRUN
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
***Un voyage “Charmant Vignoble et Chanteur de charme”. Départ d’Embrun en direction
de Mont-Tremblant les 24 et 25 octobre. Prix de 289,00$ par personne. Info: 613-443-4600.

CHEVALIERS DE COLOMB: CONSEIL 6301
Le souper annuel de doré du Conseil 6301 aura lieu à 18h00 (6pm) le 29 octobre 2011
à la salle des Chevaliers de Colomb au 5 rue Forget, 17,50$ par personne.» Info: 443-6301.

*** Le souper du mois d’octobre,occasion de célébrer les anniversaires de mariage de nos
membres, mercredi le 19 octobre à 17h30, à la salle des Chevaliers de Colomb. Suivi de la
danse avec la musique Louis Séguin. Info: Annette 613-443-2175, Ida 613-443-4308,
Denise 613-443-5689 ou Huguette 613-443-2862

Fondue Chinoise par le 4e degré
L’Assemblée 2847 du 4ième degré d’Embrun organise une fondue chinoise samedi le
12 novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb située au 5 rue Forget à Embrun.
Soirée dédiée en hommage au Frère Daniel Rondeau. Début par un cocktail à 17h30, souper
à 18h30, suivi d’une soirée dansante. Les profits seront versés à la Fondation de la Sclérose
en plaques (MS). Coût: 30$ par personne. Info: Micheline Gaudreau 613-443-5973 ou
Desneiges Vincent 613-443-5259.

***Un autobus pour se rendre au Musée de Civilisations pour voir L'Express Des
Rocheuses, vendredi le 28 octobre prochain, film et souper au restaurant.
Cécile 443-4600 ou Pierrette 443-3305
***Un voyage NOEL EN AUTOMNE à l'auberge La Calèche, les 4-5-6 décembre prochain,
6 repas, 2 soirées spectacle. Cécile 443-4600 ou Pierrette 443-3305
BAPTÊME
Nouvelle baptisée accueillie avec joie dans notre communauté: Victoria fille de Jason
Geigel et Tara Roy Geigel. Félicitations aux parents et à la nouvelle paroissienne!
PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Pour célébrer le premier anniversaire de Saint Frère André, diocésains et diocésaines
d'Ottawa, Alexandria-Cornwall, Pembroke, Kingston, Gatineau et Mont-Laurier se rendront
en pèlerinage à l'Oratoire le dimanche 16 octobre. Le célébrant sera Mgr Paul-André
Durocher, ancien évêque d’Alexandria-Cornwall et archévêque nommé de Gatineau.
LES RELIQUES DU SAINT FRÈRE ANDRÉ
La paroisse Ste Euphémie de Casselman a le privilège d’accueillir en son Église le reliquaire
du Saint Frère André. Une célébration d’ouverture aura lieu vendredi le 21 octobre à 19h.
Samedi, le 22 octobre, de 11h à 12h. Temps réservé pour les paroissiens d'Embrun. (Nous
y célébrons une messe et exposition du Saint-Sacrement. Pour les personnes qui ont besoin
de transport, inscrire votre nom sur la feuille à l’arrière de l’Église).
- 15h célébration communautaire de prières.
Dimanche le 23 octobre : 8h30 exposition du Saint Sacrement suivi de la messe de clôture à
10h30.

Gagnants du tirage: Le 17 septembre 2011, le Tirage des Chevaliers de Colomb,
d’Embrun, Conseil 6301 a rapporté la somme de 1000,00$ à André et Nicole Paquette,
d’Orléans et le 26 septembre 2011, Jacques et Ginette Beaudin, d’Embrun ont aussi gagnés
1000$. Félicitations!
NOMINATION D'UN NOUVEL ARCHEVÊQUE À GATINEAU
Le 12 octobre, le pape Benoît XVI a accepté la démission de Mgr Roger Ébacher et a
nommé Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Au moment de sa nomination,
Mgr Durocher était évêque d'Alexandria-Cornwall. Mgr Ébacher a assumé la charge
pastorale de l’archidiocèse de Gatineau pendant 23 ans. Il a offert sa démission après avoir
atteint l’âge de 75 ans, conformément au Code du droit canonique. Nous lui souhaitons un
fructueux ministère et l'assurons de nos prières.
VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI
Nous sommes tous et toutes invités à la conférence intitulée L'avenir de l'Église passe par
celui des femmes dans L'Église: 1971-2011 que donnera Élisabeth J. Lacelle, docteure en
théologie et professeure émérite à l'Université d'Ottawa. La rencontre aura lieu à la paroisse
Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 23 octobre à 14h. Entrée gratuite.
BAZAR AU PAVILLON
Il y aura un Bazar au pavillon le vendredi 21 octobre de 10h00 à 15h00. Venez nous visiter
lors de notre porte ouverte le dimanche 23 octobre de 14h00 à 16h00. Bienvenue à tous.
PROJET DE SACS DE LAIT POUR HAITI ET L’AFRIQUE

40 JOURS POUR LA VIE
Un ralliement de mi-campagne aura lieu au 65 rue Bank à Ottawa le dimanche 16 octobre
à 19h. Une vigile communautaire, St Mary Church, 65 rue Bank, le dimanche 6 novembre.
CONSEIL D'ADMINISTRATION TEMPORELLE (CAT)

Les membres du comité CAT sont invités à une réunion le mercredi 19 octobre à 19h00.
QUÊTE SPÉCIALE : Evangélisation des peuples dimanche le 23 octobre 2011.
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Nous avons récemment former un groupe de bénévoles à Embrun pour
crocheter des matelas avec des sacs de lait vide. Ils seront envoyés en Haiti et
en Afrique. Ces matelas sont également utilisés par les médecins dans les salles d’opération
là-bas. Les personnes intéressées à se joindre à notre groupe, soit pour couper, attacher ou
crocheter les sacs sont les bienvenues. Si vous voulez nous donner vos sacs de lait vide,
s.v.p. les laisser à l’arrière de l’église. Info : Lucille Piché 613-443-3994.
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