MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 2 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
er

Samedi le 1 octobre, 27 dimanche ordinaire
14h00
mariage unissant Andrew Greaves et Josée Bertrand
17h00

«Israël ou Embrun, Vigne du Seigneur!!! »

e

Estelle Brisson / parents et amis
Monique Roy / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Gérard Boucher / les enfants famille Deschaîneau
Germain 10e et Michel Séguin / son épouse et les enfants
e

Dimanche le 2 octobre, 27 dimanche ordinaire
10h30
Gaston Patenaude / son épouse Fran
Jonathan Bergeron / Jonathan et Mélanie Brisson
Honneur de Sainte Anne / famille Marcel Nadeau
Cécile Lapalme / Club Joie de Vivre
Jean Guy Bourdeau / famille Louis Bourdeau
Jacques Roy 1er / ses enfants
Lundi le 3 octobre, Sainte Candide, martyre
19h00
Françoise Rochon / parents et amis
Aline T. Grégoire / Ghyslaine et Michel
Réjean Patenaude / parents et amis
Jean Guy Bourdeau / famille Anastase Grégoire
Mario Loiselle 11e / famille
Thérèse Rivet / Richard et les enfants
Mardi le 4 octobre, Saint François d’Assise
10h00
Pavillon
Percy Clément / parents et amis
Actions de grâce / H.E.F.
Jonathan Bergeron / parents et amis
Juliette Clément / succession
Mercredi le 5 octobre, Saint Placide et ses compagnons martyrs - Prières à la maison
Jeudi le 6 octobre, Bienheureuse Marie-Rose Durocher
19h00
Monique Roy / parents et amis
Adélard Lamadeleine / parents et amis
Dieudonné Kaumba / famille Marcel et Paulette Rochon
À leurs intentions / Marcel et Paulette Rochon
Vendredi le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire
9h00
Normand Du Hamel / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Jeanne Champagne / son époux et les enfants
9h30-10h00 Adoration au Saint Sacrement
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« Écoutez cette parabole. » Ce sont les premiers mots de Jésus dans l’évangile de ce
jour. Il s’adresse malheureusement à des gens mal disposés à l’écouter. En effet, ils ne
pensent qu’à eux-mêmes et aux places d’honneur qu’ils occupent.
« Écoutez cette parabole. » C’est aussi une recommandation de Jésus pour nous
aujourd’hui. Nous sommes envahis par des flots, des bruits et publicités que nous ne savons
plus qui écouter ni à qui faire attention.
Dans la parabole, il est question de la vigne du Seigneur. Nous savons que la vigne c’est
une passion. Le vigneron, qui attend des bons raisins, est déçu et sa patience est mise à
rude épreuve; il veut faire couper cette plante ingrate. Mais son ouvrier lui demande de
prendre patience. Sans qu’on le lui demande, Dieu est très patient envers nous. Il prend soin
de nous avec tact et tendresse. Malheureusement, comme peuple, nous ne portons pas de
bons fruits que Dieu attend de nous: le droit et la justice. Il constate que nous ne produisons
que détresse, calomnie, humiliation, blessures et iniquité. Dieu dénonce en particulier
l’insouciance des riches envers les pauvres. Nous pouvons constater que cela n’a pas
changé dans notre monde actuel.
Quand Jésus nous demande d’écouter, il veut nous inviter à sortir de nos erreurs; il veut
attirer notre attention vers l’essentiel: agir avec bonté. Souvent nous n’aimons pas rendre
compte, nous préférons gérer comme si nous étions les propriétaires du monde.
Tout au long de l’histoire, Dieu n’a cessé de multiplier les signes au service de l’alliance.
« Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Il voulait établir avec nous une véritable
relation d’amour. En réponse à cette bonne nouvelle, nous nous sommes détournés de lui,
aussi bien comme peuple d’Israël que de nos jours communauté d’Embrun. Notre problème
vient du fait que nous sommes confrontés à la tentation du propriétaire et nous y
succombons souvent. Pourtant nous chantons facilement: « Tout vient de toi, ô Père très
bon… » Nous parlons et agissons comme si tout venait de nous. Nous sommes parfois très
possessifs. Nous oublions que tout ce que nous sommes comme famille ou communauté,
nous le devons à Dieu ou à Jésus. C’est pour nous un appel à éliminer de notre vie toutes
les tendances égoïstes qui bloquent l’action du Seigneur.
Pour en arriver là, nous avons besoin de l’aide du Seigneur. Dans nos vies, il y a toujours le
péché qui nous détourne de lui. Mais à partir d’un mal, Dieu peut toujours faire surgir un
bien. Il a retourné le triple reniement de Pierre pour en faire l’occasion d’une triple déclaration
d’amour. Et c’est ainsi qu’il a pu donner à Pierre une confiance encore plus grande. C’est
ainsi qu’il nous renouvelle sa confiance. Il nous appartient de nous en montrer digne. C’est à
nous qu’il confie la gérance de sa vigne. En ce jour, nous te prions, Seigneur : Donne-nous
d’être là où tu nous as mis. Donne-nous d’être de bons frères et sœurs qui se complètent et
s’entraident pour le bien au sein de ta grande famille qui est ici à Embrun. 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. Renseignements: 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. 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
Débute le 4 octobre et par la suite 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.
CENTRE J. URGEL FORGET: DÎNER COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 13 octobre à midi au Centre J. Urgel Forget. Menu: soupe et sandwich + dessert.
Prix 6$. S.v.p. réserver : Annette Sauvé au 443-2175 avant le 10 octobre. Tirage 50/50 sur
place. Après dîner: Whist militaire.
FILLES D’ISABELLE
-Réunion des Filles d'Isabelle le 10 octobre à 19h30 à la Salle des Chevaliers de Colomb.
Info: Margaret 443-5227.
-Whist Militaire le 16 octobre 2011 à 13h30. Info: Fleurette 443-3109 ou Irène 443-3097.
CHEVALIERS DE COLOMB, D’EMBRUN, CONSEIL 6301
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 à Jacques et Ginette Beaudin, d’Embrun. Nos félicitations.

Samedi le 8 octobre, 28e dimanche ordinaire
17h00
Gabrielle Labelle / parents et amis
Gérard Boucher / parents et amis
Lucien Prud’homme 32e / Donald et Marie Benoit
Jean Yves Brisson 20e / son épouse et les enfants
Juliette Clément / la succession
Dimanche le 9 octobre, 28e dimanche ordinaire
10h30
Thomas Dugas / Jean et Lise Dugas
Raoul et Nathalie Lemieux / Rhéal et Guylaine
Alexandre Forgues / parents et amis
Joseph et Aurore Lamadeleine / Gérald Brisson
Jonathan Bergeron / Lucien et Denise Savage
Faveur obtenue / Simone et Victor Gauthier
Jean Guy Bourdeau / Laurette De Bonville
BONNE NOUVELLE pour ce 27e dimanche du Temps Ordinaire
Jésus s’adresse aujourd’hui à des gens qui ne veulent rien écouter. Il s’agit des chefs
religieux pour lesquels il raconte une parabole sur la vigne qui ne produit pas de fruit et qui
demande beaucoup de patience de la part du propriétaire. Cette histoire nous concerne
aussi, nous qui ne brillons pas toujours en actes comme bons croyants au sein de nos
familles ni auprès de membres de notre communauté.
SERVICES LITURGIQUES pour les 8 et 9 octobre 2011
17h00
10h30
Accueil
Michel Laplante
Régent Ménard
Madeleine Laplante
Jeanine Marion
Animatrices
Lectrices

France Girard
France Lanois

Christine Boulerice
Micheline Grégoire

Servants

Lucie Charlebois
Noëlla Lacelle

Anita Grégoire
Réjean Grégoire

Communion

Lucie Charlebois
Noëlla Lacelle
Henri Wolfe

Anita et Réjean Grégoire
Micheline Gaudreau
Micheline Grégoire

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 2 octobre 2011 pour Cécile Lafrance et H.E.F.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES:
Dimanche le 25 septembre : Collecte 1900,00$; Dîme 292,00$;
Prions en église 32,00$; Quête spécial 733,00$ .
Total 2957,00$. Merci de votre générosité.
6

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE ST- JACQUES D’EMBRUN
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LA VIE MONTANTE
Ce mouvement chrétien des personnes retraitées ou semi retraitées a pour objectif de
répondre à l’appel de Vatican II. Les rencontres mensuelles favorisent le partage de la
Parole de Dieu. 1. Que dit Jésus dans cet Évangile? 2. Quel geste pose-t-il? 3. Quel est
son message pour nous? Les trois volets du mouvement sont : la spiritualité, l’apostolat et
l’amitié. La prochaine rencontre aura lieu à la sacristie de l’église Ste-Thérèse d’Avila à
Marionville, le lundi 4 octobre à 13h30. Thème de la méditation: L’Annonciation de Jésus
(Luc 1, 26…38). Info : Marcel Givogue 445-2807

RAPPORT FINANCIER 2010 ET BUDGET 2011
Vous n’avez pas pu accéder au Rapport financier 2010 ni au Budget 2011 de la
Paroisse St-Jacques d’Embrun, mea culpa pour cet oubli. Le voici :

PARTIE POUR LA MAISON DU PÈRE
Jessica Godin est décédée le 24 septembre dernier à l’âge de 18 ans. Les funérailles ont été
célébrées, en notre église le 29 septembre. Qu’elle repose dans la paix du Christ.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
*** 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.
REMERCIEMENTS
Les membres de la famille Bourdeau désirent remercier sincèrement tous les parents et amis
qui, lors du décès de M. Jean-Guy Bourdeau survenu le 3 septembre 2011, leur ont
témoigné des marques de sympathies soit par offrandes de messe, messages de
condoléances, dons, visite ou assistance aux funérailles. Un merci tout spécial à M. le curé .
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, évêque d’Alexandria-Cornwall. Pour les paroisses intéressées à avoir une affiche
ou pour obtenir des renseignements additionnels: 613-224-8110 (soir).
INTENTIONS DE PRIÈRES DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D’OCTOBRE
Générale: Pour les malades en phase terminale, afin qu’ils soient soutenus dans leurs
souffrances par la foi en Dieu et par l’amour de leurs frères.
Missionnaire: Pour que la célébration de la Journée missionnaire mondiale accroisse dans
le peuple de Dieu la passion de l’évangélisation et le soutien de l’activité missionnaire par la
prière et l’aide économique aux Églises les plus pauvres.
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.
LISTE POUR SERVICES LITURGIQUES
Veuillez prendre votre liste à l’arrière de l’église pour les fins de
semaine du 1er octobre au 18 décembre. Merci.
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