MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 19 février 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 18 février, 7e dimanche ordinaire
17h00
Jean Guy Bourdeau / Maurice Labelle
Oswald 48e et Jeannette Piché / Noëlla et Martine
Diane Roy / Marie Claire et René Champagne
Edgar Lanois / son épouse
Dimanche le 19 février, 7e dimanche ordinaire
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Jonathan Bergeron / parents et amis
Jean Guy Bourdeau / parents et amis
10h30
Parents défunts Grégoire et Marion / Jeannine Marion
Émilia Lafrance 13e / Gabriel
Liliane De Repentigny / Raymond Bourbonnais
Jonathan Bergeron / Gaston Patenaude et Marthe Ménard
Clémence Gervais 17e / Rita et Réjean
Lundi le 20 février, Saint Eucher, évêque
19h00
Monique Roy / Michel et Maryse Racine
Diane Roy / Club de quilles les tannantes
Raymond Blanchard / parents et amis
Mardi le 21 février, Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église
10h00
Pavillon
Yvette, Eldège, Bernard, Claude Dubé / la famille
Raymond Dubé / Muriel Charron
Louise Cayer / parents et amis
Mercredi le 22 février, MERCREDI des CENDRES
19h00
(Chaire de St-Pierre apôtre)
Louise Cayer / parents et amis
Joffre St Jean / parents et amis
Jeudi le 23 février, Saint Polycarpe, évêque et martyr
19h00
Alexandre Forgue / parents et amis
Mario Bissonnette / sa mère
Vendredi le 24 février, Saint Flavien Martyr
9h00
Membres défunts / groupe de prières
Annette Brisson /parents et amis
9h30 - 10h00 Adoration au Saint Sacrement
11h00

Messe commémorative pour Mme Thérèse Renaud
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LA FOI DU PORTEUR
Dans la maison où Jésus se trouve il y a tellement de monde qu’on ne peut plus se frayer un
chemin pour accéder à lui. Arrivent des gens qui veulent lui amener un homme paralysé.
Marc nous raconte le stratagème qu’ils utilisent: ils montent sur la terrasse, découvrent une
partie du toit et laissent descendre le paralysé devant lui.
Jésus, est impressionné par la foi des porteurs. C’est grâce à eux que cet homme est sauvé.
C’est important aussi pour nous : quand le prêtre est appelé pour donner le sacrement des
malades à une personne éprouvée par la maladie, cette dernière n’est pas toujours
consciente. Bien souvent, elle n’est pas en état de comprendre ce qui se passe. Mais le plus
important c’est l’attitude de l’entourage. C’est la foi et la prière des porteurs qui sauve le
malade. Leur mission, notre mission à tous, c’est de l’amener à Jésus. L’apôtre Paul nous le
dit à sa manière : « Portez les fardeaux les uns des autres. »
Il est vrai qu’en amenant le paralysé à Jésus, les porteurs s’adressent à lui d’abord comme à
un guérisseur; mais Jésus voudrait plutôt, en insistant sur le pardon des péchés du paralysé,
nous inviter à faire un pas de plus sur le chemin de la foi. Il a bien plus et bien mieux à donner.
Dans le mot pardon, nous dégageons les éléments suivants: « don par-dessus tout ». Dieu
nous donne sa grâce par-dessus tout, il donne son pardon gratuitement et sans mérite. La
justice de Dieu c’est le pardon.
À nous qui sommes paralysés par la rancune, l’égoïsme et l’orgueil, le Seigneur dit aussi: « tes
péchés sont pardonnés. » Tant que nous ne libérons pas notre cœur pour accueillir et
accorder le pardon, nous devenons incapables d’aller vers les autres, incapables d’aimer, de
partager, de pardonner. Heureusement que quand tout va mal, il y a des personnes qui
proches de nous qui nous aident à porter à Jésus. Elles voient ce qui ne va pas bien dans
notre vie et souhaiteraient que nous soyons plus vivants et plus saints.
Nous pouvons aussi nous reconnaître parmi les porteurs chaque fois que, à travers la prière
d’intercession, nous portons à Jésus tous ceux et celles qui souffrent de la haine, de guerres
et de violences dans notre monde. Nous les portons dans notre prière et les remettons entre
les mains du Seigneur. Pour Jésus, il n’y a pas de situation désespérée. Il est près à tout
remettre en place et c’est de cette manière que l’évangile de ce jour se termine: « Prends ton
brancard et rentre chez toi. »
Avec le Carême qui débute en ce mercredi des Cendres, le Seigneur nous invite au pardon,
il souhaite que nous prenions une pause, retournions en nous-même pour nous
conscientiser suffisament et changer d’attitude et de regard envers nous, envers les autres et
envers Dieu. C’est cela la conversion : abandonner nos mauvaises habitudes, nos
mauvaises mentalités, nos mauvais regards pour devenir des porteurs de joie, d’espérance,
d’encouragement de miséricorde et de salut. Bon et saint Carême!

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
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RETRAITE DU CARÊME À EMBRUN
Unité pastorale Notre-Dame de l'espérance
(Vars, Marionville, St-Albert, Limoges, Casselman et Embrun)
Lieu: Église de la Paroisse St-Jacques d'Embrun, (1041, rue Notre Dame, K0A 1W0)
Informations: 613-443-2817
Thème: Les chemins de la prière
Conférencier spirituel: Jacques Gauthier (www.jacquesgauthier.com)
Dates: du dimanche 11 mars au mercredi 14 mars 2012
Heures: - Début: dimanche 11 mars 2012, 10h30 (prédication à la messe)
- 18h45 - 19h30: Adoration au Saint-Sacrement (du dimanche au mercredi)
- 19h30 - 20h30: Prédication de la retraite (du dimanche au mercredi)
Aux heures d'adoration, les prêtres seront disponibles aux confessionnaux. La soirée du
mardi 13 mars sera consacrée à la préparation pénitentielle.
Bienvenue à toutes et à tous, invitez vos proches et ami(e)s, tout le monde est bienvenu.
Qui est Jacques Gauthier?
Il a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pendant vingt ans et rédacteur aux
éditions Novalis. Il se consacre maintenant à l'écriture et aux conférences qu'il donne autant
en France qu'au Québec. Il collabore à l'émission télévisée de Radio Canada "Le Jour du
Seigneur", diffusée le dimanche à 10 h, que vous pouvez regarder en consultant son site
www.jacquesgauthier.com
Il a publié soixante ouvrages, dont récemment Guide pratique de la prière chrétienne
(Presses de la Renaissance), Dieu caché (Parole et Silence) et Saint Joseph, homme de foi
(Médiaspaul). Jacques Gauthier est présent sur Facebook, Twitter et Wikipédia.

MERCREDI DES CENDRES
N'oubliez pas que ce mercredi 22 février est le mercredi des cendres, la
messe avec imposition des Cendres sera célébrée à 19h00. Bienvenue à
toutes et à tous. Durant cette période du carême et obligatoirement le
mercredi des Cendres et chaque vendredi, l’Église nous invite à pratiquer le
jeûne et l’abstinence.
Le jeûne peut se définir comme " une privation volontaire dans la nourriture ou les boissons
soit sur la quantité soit sur la qualité. " Il nous aide à réprimer la tendance du désordre de la
chair, à libérer notre esprit des œuvres terrestres pour nous adonner à la contemplation des
vérités éternelles et à nous concentrer à lutter contre nos péchés. C'est surtout dans cette
dernière intention que l'Église nous demande le jeûne du carême. Quant à l'abstinence, elle
prohibe la consommation de viande. La loi de l'abstinence concerne les fidèles à partir de
l'âge de 14 ans.
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Samedi le 25 février, 1er dimanche de Carême
Annette Brisson / parents et amis
Raymond Dubé / parents et amis
René Ratelle / Jeanne Ratelle et Langis Lebel
St Frère André pour faveur obtenue / un paroissien
Dimanche le 26 février, 1er dimanche de Carême
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Monique Gossé / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
10h30
Membres défunts / groupe de prières
Louise Cayer / Gaston Patenaude et Marthe Ménard
Diane Roy / Gérard et Denise Bourdeau
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 19 février 2012 pour Jonathan Bergeron
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 12 février 2012: Collecte 1 580,00$; Dîme 53,00$; 1ère enveloppe
26,00$; Lampions 36,00$. Total 3 015,00$. Merci de votre générosité.

BONNE NOUVELLE pour ce septième dimanche
du Temps Ordinaire
L’évangile de ce dimanche nous montre Jésus en train
d’accomplir sa mission: il pardonne au paralysé qu’il guérit en
tenant compte de la foi de ses porteurs. Notre foi peut aider à
sauver notre famille. Présentons-nous au Seigneur avec toutes
les paralysies de notre vie et de notre famille, il va nous délivrer.
SERVICES LITURGIQUES pour les 25 ET 26 février 2012
17h00
10h30
Accueil
Cécile Desjardins
Chevaliers
Thérèse St-Amour
de
Animateur(trice)
Murielle Bray
Colomb
Lecteur(trice)
Roxanne Lafortune
Chevaliers
Servants
Henri Wolfe
de
France Lanois
Colomb
Communion
Murielle Bray
Chevaliers
Lucie Charlebois
de
Roxanne Lafortune
Colomb
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L'ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE EMBRUN
L'École secondaire catholique Embrun offre un nouveau programme de sports, « RDS », en
septembre 2012 pour les élèves de la 7e à la 10e année. Pour en savoir davantage, venez
nous rencontrer le jeudi 23 février à 19 h à la cafétéria de l'école.
Bienvenue à tous et à toutes!

FINANCEMENT POUR LA RÉPARATION DU CLOCHER ST-JACQUES
L'objectif est de 205 000,00$. Avez-vous déjà donné votre contribution et celle de vos
proches? Merci de votre générosité, nous vous donnerons plus d'informations concernant le
progrès de notre campagne dans le prochain trimestre. Les travaux sont presque finis. La
facture ne peut pas attendre. Aidez-nous à atteindre l’objectif.

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
Les vendredis de février à mai 2012 de 10h00 à 10h30 aura lieu l’heure du conte et bricolage
avec madame Francine, pour les enfants de 2 à 4 ans, à la bibliothèque publique d’Embrun,
1215 St-Augustin, 613-443-3636. Inscription à la bibliothèque ou sur le site WEB. Nombre
limité de participants. Les frais doivent être acquittés pour confirmer l’inscription.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Le centre offre une conférence pour les aînés dans le cadre du programme veillir chez soi :
l’hygiène du sommeil par Dr Marcel Roy, psychologue, mercredi, le 15 février, de 9h15 à
10h15. Aussi un atelier sur le diabète, les complications possibles et les moyens de le
prévenir et de le contrôler: ateliers gratuits les 21 et 28 février. Évaluation de votre
glucomètre, mercredi le 22 février de 9h00 à 10h00. Inscription requise (613-443-3888).
AIDE AU SECRÉTARIAT
Pour aider à la remise des reçus d’impôt, pourriez-vous inscrire ou nous communiquer votre
Casier Postal sur votre enveloppe de quête. C’est maintenant requis par la poste. Merci Lucile.
CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé pas les Chevaliers de Colomb,
le vendredi 9 mars 2012 à 17h15, 5 rue Forget Embrun. Info : Donald 613-443-6301.
CHEVALIERS DE COLOMB DE ST- ALBERT
Soirée Casino Charité, par les Chevaliers de Colomb de St-Albert, le samedi 3 mars 2012 à
20h00, au centre communautaire de St-Albert, au bénéfice du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario et de Solidarité Jeunesse. Coût 20$, goûter et disco inclus. Billets en
quantité limitée Info. Richard Benoit 613-987-5257
RETRAITE POUR LES HOMMES
Christian Beaulieu anime une retraite pour les hommes au Centre Jean-Paul
Régimbald à Granby du 9 au 11 mars 2012. Info: Pete Richer 613-443-3168.
À NOS PRIÈRES
-Monique Gossé, épouse de Richard Gossé, mère de Angélique et Nicolas, fille de JeanPaul et Jeanne Surprenant de cette paroisse. Funérailles ici samedi le 18 février à 13h30.
Qu’elle repose dans la paix du Christ ressucité!
-Soeur Rhéa Bourdeau, décédée le 6 février à Sherbrooke. C'est la soeur de Rhéo
Bourdeau de la paroisse St-Jacques d'Embrun. Nos sympathies à la famille!
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