MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 18 mars 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

DIEU VEUT LE SALUT DE TOUS LES HUMAINS

Samedi le 17 mars, 4e dimanche de Carême
17h00
Roland Grandmont / Marcel et Pierrette
Alex Ryan / Margaret et Daniel
René O. Brisson / Marie-Jeanne et les enfants
Liliane De Repentigny / Louise Bourbonnais
Alcide Loiselle / Lucie Charlebois

Dieu nous a donné ce monde pour que nous y vivions ensemble comme des frères et des
sœurs. Au lieu de cela, nous assistons à une montée de la violence et de l’exclusion. Chaque
jour, nous sommes horrifiés par les souffrances causées par les guerres. Il y a de quoi être
épouvanté par toutes ces images de mort. C’est alors que tout paraît désespéré et que le
Seigneur intervient pour nous offrir son pardon, le Salut et la joie. La première lecture nous
montre toute la générosité et la patience de Dieu. Il ne cesse de nous envoyer des messagers
pour nous indiquer le vrai chemin de la conversion.

Dimanche le 18 mars, 4e dimanche de Carême
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Alexandre Forgues / parents et amis
Louise Cayer / parents et amis

Malheureusement, souvent le peuple n’a pas écouté les appels de son Dieu. Son péché l’a
entraîné à la catastrophe. Pourtant, malgré le péché de son peuple, Dieu ne l’abandonne pas. Il
reste toujours fidèle à son amour.

10h30

Rachel et Jean-Louis Roy / Mélanie et Christine
Parents défunts Grégoire et Marion / Jeannine Marion
Liliane De Repentigny / Alexandre et Simone King
Roger Lalonde 22e / sa fille Manon
Fernande Perras Baggaley / Donald et Jacqueline Séguin

Lundi le 19 mars, Saint Joseph
19h00
Louise Cayer / parents et amis
Monique Gossé / parents et amis
Guérison de Georgette Carrière / Edna et Denis
Mardi le 20 mars, Saint Wulfran, archevêque de Sens
10h00
Pavillon
Alexandre Forgue / parents et amis
Liliane De Repentigny / parents et amis
Flore Desjardins / Georgette Ménard
Mercredi le 21 mars, Bienheureux Jean de Valence : prières à la maison
Jeudi le 22 mars, Saint Bienvenu, évêque
19h00
Léonard Lafrance 39e / Estelle et Jean Paul Grégoire
Solange et Gérard Gagné / les enfants
Adélard Lamadeleine / famille Gauthier
Vendredi le 23 mars, Saint Victorien, martyr
9h00
Jonathan Bergeron / parents et amis
Joffre St Jean / parents et amis
Diane Roy / parents et amis

Dans la seconde lecture, l’apôtre Paul insiste précisément sur cette bonne nouvelle : « Dieu est
riche en miséricorde. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par
suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. » Dieu fait sans cesse le premier pas
vers nous. Son grand projet c’est de rassembler toute l’humanité en Jésus Christ. C’est pour
cette raison que Paul annonce l’Évangile aux Juifs et aux païens.
Et nous-mêmes, nous sommes envoyés pour témoigner de cette bonne nouvelle dans notre
monde d’aujourd’hui. Notre mission est de dire et de témoigner de la foi qui nous anime envers
Dieu qui nous aime et nous sauve. L’évangile y fait allusion en relevant un événement qui s’est
passé au temps de Moïse.
Les hébreux avaient récriminé une fois de plus contre Dieu. Ils ont été mordus par des serpents
venimeux et beaucoup sont morts. Ils sont alors convaincus qu’ils sont punis à cause de leur
péché. Ils demandent à Moïse d’intercéder auprès de Dieu. Moïse s’est fabriqué un serpent de
bronze et l’a dressé au sommet d’un mât. Celui qui le regardait était sauvé. Il ne s’agissait pas
d’une magie mais d’un acte de foi au Dieu unique. Dans le langage de la Bible, le verbe
regarder signifie adorer. En regardant le serpent de bronze, c’est Dieu qu’on adorait.
Or voilà que l’Évangile nous invite à « regarder » vers le Fils de l’homme élevé sur la croix.
Nous nous tournons vers lui car la croix est la manifestation la plus grande de l’amour de Dieu.
Cet amour a pour origine le cœur du Père qui veut notre Salut. Il ne s’agit pas du salut de
quelques-uns, mais de celui de toute l’humanité. C’est là tout l’enjeu du Carême : lever les yeux
vers le Seigneur alors que si souvent, nous regardons ailleurs. Ne nous laissons pas attirer par
ce qui nous tente et nous aveugle. Le Seigneur nous appelle tous à nous ouvrir à son amour et
à sa miséricorde.
En ce jour, nous venons à toi Seigneur : Tu nous élèves avec toi; tu nous remets debout, en
état de marche. Entraîne-nous à ta suite pour que nous aimions jusqu’au bout. Amen

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
9h30 - 10h00 Adoration au Saint Sacrement
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Samedi le 24 mars, 5e dimanche de Carême
17h00
Raymond Blanchard / parents et amis
Famille Brisson - Ménard / Edgar et Francine
Louise Cayer / Ginette Raymond et les enfants
Léo et Liliane Labelle et leurs enfants / les enfants
Dimanche le 25 mars, 5e dimanche de Carême
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Alexandre Forgues / parents et amis
Raymond Dubé / parents et amis
Juliette Clément / la succession
10h30

Flore 16e et Gonzague 35e / Régina et Rhéo Bourdeau
Conrad Lemieux / Ferme Tico Inc.
Fernand Lemieux / Ferme Tico Inc.
Eldège et Yvette Dubé / Sébastien et Vanessa Dubé
Simone Ménard 10e / ses enfants

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 18 mars 2012 pour paroissiens et paroissiennes de St-Jacques.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 11mars 2012: Collecte 1 566,00$; Dîme 1 214,00$;
Prions en église 35,00$; Oeuvres diocésaines 612,00$. Total 3 427,00$.
Merci de votre générosité.
BONNE NOUVELLE pour ce 4e dimanche de Carême
En ce 4e dimanche du Carême, la Bible nous rappelle que le peuple
« multipliait les infidélités. » Nous les vivons aussi dans un monde
marqué par l’indifférence et l’incroyance. Nos idoles, c’est l’argent, les
casinos, la course au profit, le désir de paraître. Si tout semble
désespéré, Dieu intervient encore pour nous offrir le Salut.

BAPTÊME DE CETTE SEMAINE
Amélie, Jade Delorme, fille de Sébastien Delorme et Alison McCauley
Félicitations aux parents et bienvenue au nouveau membre paroissial!

LES SAINTE HUILES
Yvette et Lucien Servant iront chercher les saintes huiles à la cathédrale le
mardi 3 avril 2012 pour la paroisse St-Jacques d’Embrun. Merci.
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SERVICES LITURGIQUES pour les 24 et 25 mars 2012
17h00
10h30
Accueil
Michel Laplante
Élèves
Madeleine Laplante
de la
Animateur(trice)
Manon Bruyère
Croisée
Lecteur(trice)
Roxanne Lafortune
Élèves
Servants
France Lanois
de la
Noëlla Lacelle
Croisée
Communion
Manon Bruyère
Denise et Fern Groulx
Roxanne Lafortune
Claudette Lafleur
Laurier Lemieux
Micheline Grégoire
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DÎNER COMMUNAUTAIRE ANNIVERSAIRE
Aura lieu le jeudi 12 avril à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : boeuf bourguignon avec
patates pilées + dessert. Prix 6$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 9
avril. Tirage 50/50 sur place. En après-midi WHIST MILITAIRE $2.
QUÊTE SPÉCIALE
Dimanche le 25 mars offrande pour Aumônes du Carême, merci de votre générosité
CONFÉRENCE POUR LES AINÉS
Autres mythes et réalités alimentaires le mercredi 21 mars 2012 de 9h15 à 10h15 au centre de
santé communautaire de L’Estrie. Inscription requise. Info: 613-443-3888.

SOUPER BÉNÉFICE : FINANCEMENT POUR LE CLOCHER ST-JACQUES
Vous êtes invités à participer au souper bénéfice pour le clocher qui aura lieu le 31 mars 2012
à la salle du Centre Récréatif d’Embrun. Coût 50,00$ par personne.
17h30 Cocktail, 18h00 souper buffet avec prix d'entrée. Au menu, poitrine et cuisse de poulet.
2 bouteilles de vin seront disposées sur chaque table.
Billets disponibles auprès de votre comité (613-443-0381).
Comité organisateur: Camille Piché, président. Membres: Laurent Laplante 613-443-2577,
Marc Rivard 613-443-0144, Manuel Bourdeau 613-443-5545, Jean Murphy 613-443-0182,
Laurier Lemieux 613-859-2879, Lucien Bertrand 613-443-3503. Nos remerciements à tous ceux
et celles qui vont nous aider en donnant de leur temps, conseils et différentes collaborations. En
ce moment nous avons obtenu 102 000,00$, pour le clocher. Après le souper paroissial, un
compte total de la souscription pour le clocher vous sera donné.

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 a la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Vous trouverez
la fiche d’inscription à l’arrière de l’église, qui doit être signée par le curé avant d’être
envoyée au service de pastorale d’ici le 13 avril 2012.
LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D’EMBRUN
Présente le 1er film franco-ontarien LA SACRÉE le mercredi 28 mars 2012 à 14h et 19h30,
salle des Chevaliers de Colomb, 5, rue Forget. Billets $10. En vente dans les deux
succursales de la bibliothèque et auprès des ami(e)s. Info: 613-443-2304.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
- Organise une journée au Sucre, le lundi 2 avril au « chalet du Ruisseau » à Mirabel.
Le départ à 9h00 à l’aréna et le retour vers 17h30. Le prix par personne est de 45$ (repas,
taxes, pourboires inclus). Info et payement avant le 15 mars: Lorraine Dicaire (613) 443-5637
ou Pierrette Roy (613) 443-3305.
- Vous invite à notre souper, mercredi le 21 mars à 17h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb. Soirée western, alors sortez les jeans, chapeaux et bottes de cowboy. Souper et
danse avec la musique de Gisèle Adam. Info et réservation avant le 18 mars: Annette
(613)443-2175, Ida (613)443-4308, Huguette (613)443-2862 ou Denise (613)443-5689.
REÇUS D’IMPÔT ET LISTE POUR LES MINISTRES ET INTERVENANTS
N’oubliez pas de prendre vos reçus d’impôt ou votre liste pour les ministres de fin de
semaines qui sont à l’arrière de l’église. Merci
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