MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 16 septembre 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
• au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10h30, 4 jeudi: Célébration de la Parole
e
• au Centre Urgel Forget: le 4 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

« DIS-MOI QUELLE EST TA FOI… »

Samedi le 15 septembre, 24e dimanche ordinaire
17h00
Lionel 39e et Yvonne Brisson / Léo et Françoise Brisson
Maurice Brisson 3e / Léo et Françoise Brisson
Aurèle et Suzanne Provost / famille Michel Provost
Carmen Osborne / Lise et Murielle
Marguerite Brisson / Claire

La liturgie nous invite à un travail de purification en rapport avec Jésus comme Messie
souffrant. Isaïe nous le présentait déjà comme étant le « Serviteur de Dieu » appelé à
faire face à des adversaires virulents. Nous pensons aussi au peuple opprimé; les
croyants qui sont méprisés. La Bonne Nouvelle c’est que Dieu n’abandonne pas les
siens, toutes celles et tous ceux qui suivent son chemin de justice et de paix. Malgré les
malheurs qui les accablent, ils peuvent toujours compter sur lui.

Dimanche le 16 septembre, 24e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30
Jeanne Brisson / Jean et Suzanne Cloutier
Hector Cloutier 17e / Jean et Suzanne Cloutier
Jeannette Cousineau / les amis du vendredi soir
Ronald Clément / Paul et Sylvie Rochon

Pour ce faire, notre foi ne doit pas se contenter de belles paroles; si elle n’agit pas, elle
est morte. Comment se dire disciples de Jésus sans agir en conséquence? Jésus l'a
répété souvent: « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans
le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. »

Lundi le 17 septembre, Saint Robert Bellarmin, evêque et docteur de l’Église
Prière à la maison
Robert Bellarmin naquit en Toscane, à Montepulciano, en 1542, et entra chez les Jésuites en 1560.
Archevêque de Capoue de 1602 à 1605 et conseiller du Pape dans les questions les plus difficiles. Il
mourut en 1621 et fut canonisé par Pie XI en 1930 et déclaré docteur de l'Église l'année suivante.

Mardi le 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino, prêtre
Prière à la maison
Joseph de Cupertino naquit en en 1603. Il passa son enfance et sa jeunesse dans une grande
simplicité. Les animaux lui obéissaient, les éléments étaient dociles à sa voix; à son attouchement, les
malades étaient guéris. En un mot, la nature semblait n'avoir plus de lois en sa présence. Chaque fois
qu'on récitait en sa présence les Litanies de la Sainte Vierge, il s'élevait en l'air et allait embrasser
l'image de la Mère de Dieu. Il mourut à l'âge de 60 ans et fut canonisé en 1766.

Mercredi le 19 septembre, Saint Janvier, évêque et martyr
Prière à la maison
Saint Janvier, évêque de Bénévent, est un saint martyr reconnu aussi par les orthodoxes. Il mourut en
martyr en 305 sous la persécution de Dioclétien.

Jeudi le 20 septembre, Saint Eustache et ses compagnons, martyrs
Prière à la maison
Eustache, ayant refusé de suivre au temple d'Apollon l'empereur Adrien en l’an 120, fut questionné,
reconnu chrétien et livré aux lions avec sa femme et ses enfants.

Vendredi le 21 septembre, Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Prière à la maison
Saint Matthieu était probablement Galiléen de naissance. Il exerçait la profession de publicain ou
receveur d’impôts pour les Romains. Après sa conversion, invita Jésus et ses disciples à manger chez
lui. Il fut un des grands évangélistes.
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L’évangile part d’une question posée aux disciples: Pour les gens, qui est Jésus? Depuis
vingt siècles, la question est posée. De nombreuses réponses ont été données. Comme
celles des apôtres, ces réponses ont souvent été incomplètes. Le Seigneur ne se laisse
pas enfermer dans des définitions, il veut nous aider à grandir dans la foi. Et il continue à
nous interpeller personnellement: pour vous, qui suis-je? Quelle place Jésus occupe-t-il
dans ma vie? Est-il Celui que je mets au centre de ma vie?
Nous avons entendu la réponse de Pierre: « Tu es le Messie. » C'est une bonne
réponse. Mais que veut dire Messie pour moi? Pierre rêve d’un Messie qui viendrait
restaurer le Royaume d’Israël, un Messie qui répondrait à ses aspirations humaines. Moi,
je rêve d'un Messie qui me débarrasserait de la souffrance et qui apporterait une bonne
situation au monde.
Mais ce n’est pas le point de vue de Jésus. Sa mission sera celle du « Serviteur souffrant ».
Elle passera par la souffrance, la mort et la résurrection. Pierre, qui ne voudrait pas d’un
Messie souffrant, le prend à part. Il lui dit que les disciples ne permettront pas que l'on fasse
souffrir Jésus. Jésus se retourne et lui fait de vifs reproches car ses pensées ne sont que
des pensées humaines. Confondre le Royaume de Dieu avec le Royaume de ce monde,
c’est se poser en adversaire de Dieu, c'est penser comme Satan. Jésus ajoute que penser
le suivre est très exigeant. « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »
La parole de Dieu est un appel à la foi, qui fait confiance à Dieu dans l’épreuve, qui agit
et qui se laisse remettre en question. C’est une foi qui doit sans cesse être purifiée à la
lumière de l’Évangile. Le Seigneur est là pour nous conduire au Royaume de Dieu. Mais
trop souvent, nous sommes ailleurs. Aujourd'hui, il nous envoie dans ce monde marqué
par l’incroyance et l’indifférence. Ce monde a besoin de rencontrer des chrétiens qui
n’ont pas peur de témoigner de la foi qui les anime.

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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BONNE NOUVELLE POUR CE 24e DIMANCHE ORDINAIRE
Aujourd'hui, nous sommes invités à répondre à la question suivante:
"qui est Jésus et que va-t-il lui arriver?" Reconnaissons-nous Jésus
comme étant notre Sauveur? Sommes-nous prêts à prendre notre croix
pour marcher à sa suite alors qu'il souffre pour nous?
CÉLÉBRATION DE MARIAGE ENTRE
Mathieu Sauvé et Édithe Rivet (15 septembre à 14h30)
Publication des bans pour le mariage entre
Matthieu Maurice Laplante et Véronique Daviault (22 sept à 14h30)
Robert C. Facette et Beverly Langevin (13 octobre à 19h00).
Si vous connaissez un empêchement au sujet d'un mariage, en parler au curé.

Samedi le 22 septembre, 25e dimanche ordinaire
17h00
Henry Bourdeau 29e / famille Gaëtane Bourdeau
Diane Roy / parents et amis
Marguerite Brisson / Lucienne Forget
Marcel Gladu / Murielle et les enfants
René Bilodeau 30e / Ginette, Jacques, Carolyne, Christyne
Dimanche le 23 septembre, 25e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

50e anniversaire de mariage entre Lise et Camille Piché. La famille organise une
célébration eucharistique spéciale à laquelle vous êtes cordialement invités le 23
septembre 2012; après la messe, rendez-vous à la salle des Chevaliers de Colomb.
Joyeux anniversaire et félicitations à Lise et Camille!
EN MÉMOIRE DE JESSICA GODIN
Pour marquer l'anniversaire de la mort tragique de Jessica Godin, sa famille avec le
soutien de la communauté et du maire d'Embrun-Russell, organise une marche à la
chandelle, le 22 septembre 2012 à partir de 20h00. Lieu de départ: stationnement
Lucky 7, et point d'arrivée: cimetière sud St-Jacques d'Embrun. Il y aura une prière
pour conclure la marche et un autobus pour ramener les personnes au Lucky 7.
LE CLUB JOIE DE VIVRE
- Vous invite à notre souper le mercredi 19 septembre à 17h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb, 5 rue Blais. Souper et danse avec la musique de Gisèle
Adam. Réservations au plus tard le dimanche l6 septembre. Nouvelles cartes de
membres disponibles à la porte. Info : Annette 613-443-2175, Ida 613-443-4308,
Denise 613-443-5689 ou Huguette au 613-443-2862.
LE PAVILLON: DONATION DE LAINE
Les dames du Pavillon cherchent de la laine pour leurs projets
d'automne. Merci.

Camille et Lise Piché 50e anniversaire de mariage
M. et Mme Hector Cousineau / Robert
Amédé et Laurette Brisson / Gérald Brisson
Omer Leclerc / son épouse Dolores
Lucienne Goyer / une paroissienne
Faveur obtenue / une paroissienne
Alberet 35e et Berthe Grégoire / les enfants

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 9 septembre 2012: Collecte 1700.00$; Dîme 128,00$; Prions en Église
342,00$; cimetière 1340,00$. Total 3510.00$. Merci de votre générosité!
SERVICES LITURGIQUES pour les 22 et 23 septembre 2012
10h30
17h00
Accueil

Margaret Rondeau
Thérèse St-Amour

École

Animatrices
Lectrice(teur)

Roxanne Lafortune
Caroline Wathier

École

Servants

Henri Wolfe

École

Lucie Charlebois
LA MESSE AU CIMETIÈRE DE VARS: dimanche le 16 septembre à 11h00.
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Communion

Henri Wolfe
Lucie Charlebois
Roxanne Lafortune

Micheline Grégoire, Joane LeVoguer,
Fernand et Ida Brisson
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LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 16 septembre 2012 – Margaret et Daniel
OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
L’année de la foi commencera le 11 octobre 2012. Ce soir-là, tous les diocésains,
diocésaines sont invités à venir participer en grand nombre à une vigile de prière qui
se tiendra à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa.
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.
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.
LA LITURGIE DES ENFANTS RECOMMENCERA LE 16 SEPTEMBRE A 10H30
Le dimanche matin, à la messe de 10h30, nos petits de 3 à 9 ans sont invités à se
rendre à la liturgie des enfants, pour une liturgie adaptée à leur âge. Ils sont divisés
en 2 groupes: ceux avant la 1ère communion et ceux qui l’ont déjà reçue. Nous avons
besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider à la liturgie des enfants. Si vous
voulez partager vos valeurs chrétiennes avec les tous petits, vous pouvez contacter
Diane Bergeron au 613-443-3212 ou au presbytère au 613-443-2817.
PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION
L’équipe de catéchèse paroissiale a besoin d’aide pour la préparation des premiers
sacrements - 1er pardon et 1ère communion. Si vous voulez partager vos valeurs
chrétiennes avec nos jeunes, vous pouvez contacter Elisabeth Godin Charron au
613-443-2376 ou le presbytère au 613-443-2817. Merci de votre dévouement.
RETRAITE SPIRITUELLE: En marche vers la civilisation de l'Amour. Par M. Léandre
Lachance, du 21 au 23 septembre 2012 à l'église St-Pierre-Chanel.
Info: 819-771-8071; 819-771-1849.
MÉDAILLES DE SAINTS
Avez-vous des médailles de saints que vous n’utilisez plus?
Apportez-les à l’église car elles peuvent encore servir. Merci
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RIEN QU'AUJOURD'HUI !
Seigneur Jésus,
Donne-moi la grâce de penser à toi
à toutes les heures rien qu'aujourd'hui,
pour que je vive de ta présence.
Seigneur Jésus, vide mon cœur de toute tristesse,
de toute haine et rancune rien qu'aujourd'hui,
pour que je puisse aimer sans critiquer, servir sans me plaindre.
Seigneur Jésus, fais que je puisse suivre l'exemple que tu me donnes
rien qu'aujourd'hui, pour qu'à ton exemple et à celui de Marie,
je sois, tous les jours de ma vie, un élément de paix. Amen!
CÉLÉBRATION DE BAPTÊME
Daphné Marion, fille de Dany Marion et Caroline Adam, est baptisée et accueillie
comme membre de la communauté paroissiale St-Jacques d'Embrun. Bienvenue à
Daphné et félicitations aux parents, parrain et marraine qui l'accompagnent dans
cette initiation à la vie en Jésus-Christ.
LE CHEMIN DE JOSEPH organise une journée de ressourcement spirituel samedi,
le 22 septembre, de 9h00 à 15h00, au sous-sol de l’église Saint Joseph d’Orléans,
ouverte à tous. Le conférencier invité, Alain Dumont, bien connue dans la région et
très appréciée, aura comme thème <UN SEUL ÊTRE EST BON>.
FILLES D'ISABELLE D'EMBRUN
Filles d'Isabelle d'Embrun organisent un Whist Militaire le 14 octobre à13h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb, coût $10/personne, s'inscrire avant le 6 octobre.
Pour info: Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097..
COLLECTE SPÉCIALE POUR L'*AFRIQUE OCCIDENTALE
Ce dimanche, sur demande de Mgr l'Archevêque Terrence Prendergast, nous
organisons une collecte spéciale pour l'*Afrique occidentale et le Sahel* qui sont
sévèrement frappés par la sécheresse et la famine. Merci de votre générosité.

GROUPE D’ENTRAIDE POUR LE DEUIL, LA TRAVERSÉE
Pour ceux et celles qui vivent un deuil suite au décès d’une personne significative
dans leur vie. Session de jour du 27 septembre au 8 novembre prochain de 13h30 à
15h30 à la salle Curé Hudon (sacristie) de la Paroisse Très-Sainte-Trinité de
Rockland.
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