MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 2 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
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 1er septembre, 22e dimanche ordinaire
17h00
Léonard 21e et Odile 30e Besner / Gérald et Monique Besner
Florence Duchesneau / Madeleine Nantel
Dimanche le 2 septembre, 22e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

Ronald Clément / parents et amis
Jean-Guy Bourdeau 1er anniversaire / famille Gaëtane Bourdeau
Noël et Jacqueline Cousineau / Robert

Lundi le 3 septembre, Saint Grégoire le Grand
Jean-Guy Bourdeau 1er anniversaire / famille Gaëtane Bourdeau
Mardi le 4 septembre, Bienheureuse Dina Bélanger
10h00
Membres défunts / groupe de prières
Le Pavillon Diane Roy / parents et amis
Simone Laplante / son époux Roland Laplante
François Patenaude / Sylvie Clément et Gaston Morin
Irène et Henri Perras / Fleurette et Léo Beaudin
Aldoria Charron 2e anniversaire / son épouse Muriel
Mercredi le 5 septembre, Bienheureuse Teresa de Calcutta
Prière à la maison
Jeudi le 6 septembre, Saint Donatien, martyr
19h00
Action de grâce pour le 25e anniversaire de mariage
de Ginette et Gilles Forgues
Vendredi le 7 septembre, Saint Cloud, prêtre et ermite
9h00
Marguerite Brisson / Parents et amis

9h30-10h00: Adoration du Saint Sacrement

ATTENTION: Nous n'avons presque plus d'intentions de messes pour les jours de semaine.
Pensons à nos défunts, parents et ami(e)s.
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« TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON COEUR »
Sur la montagne du Sinaï, Dieu a fait alliance avec son peuple. Il s’est engagé envers
lui et il a tenu sa promesse. Mais le peuple n’a pas toujours été fidèle à l’alliance. Il a fini par se
détourner de son Dieu. Il n’a pas compris à quel point Dieu les aime. L’auteur du Deutéronome
vient rappeler que la loi donnée au Sinaï est une loi à pratiquer et à vivre. Elle se résume en
deux grands volets: l’amour de Dieu et l’amour de nos proches.
Le premier volet regarde Dieu. Nous rappeler que Dieu est notre créateur et qu’il est
passionné d’amour pour le monde. En dehors de lui, toute recherche de bonheur est vaine.
Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est un don de Dieu. La seule attitude digne
d’un croyant c’est de mettre toute notre confiance en ce Dieu et de construire notre vie sur lui.
Le deuxième volet concerne le prochain: « Tu honoreras ton père et ta mère… Tu
respecteras les biens du prochain… » Il s’agit d’éviter tout ce qui peut faire du tort aux autres.
C’est important pour nous qui vivons dans un monde affronté à la violence, l’indifférence, le
mépris et toutes sortes de malheurs de nous rappeler que notre mission c’est d’y vivre
autrement et d’y porter l’amour.
Dans sa lettre, saint Jacques s’adresse à des nouveaux baptisés. Il les invite
précisément à vivre autrement. Comme le Deutéronome, saint Jacques nous invite à mettre la
parole de Jésus en pratique: « La manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c’est
de venir en aide aux orphelins et aux veuves et de se garder propres au milieu du monde. »
Dans l’évangile, nous voyons Jésus face aux pharisiens. Ces derniers se prétendent
être les gardiens de la loi de Moïse et des traditions. Mais Jésus leur reproche de laisser de
côté les commandements de Dieu pour s’attacher aux traditions des hommes. Aujourd’hui, il
voudrait nous dire que le plus important n’est pas de se laver les mains mais de se laver le
cœur. Jésus nous invite à faire la vérité dans tous nos actes religieux, nos pratiques
religieuses, notre prière et tout ce qui est important pour nous.
Cet évangile nous invite à faire notre examen de conscience: il y a des paroles qui
sonnent creux. Elles ne correspondent pas à des sentiments vrais. Nous n’aimons pas qu’on
nous parle comme si on nous récitait une leçon. Pour Dieu c’est pareil. Il n’accepte pas de
notre part des prières vides, vides de notre cœur. Nous ne pouvons atteindre Dieu qu’avec le
cœur. Dans notre vie de relation de Dieu avec nous et de nous avec Dieu, tout se joue au
niveau du cœur. Vivre en chrétien, c’est vivre intensément cette alliance d’amour entre Dieu et
nous. Il n’y a que cela qui compte.
Notre bataille contre le mal doit commencer par le cœur. C’est dans le cœur que nous
devons planter les bonnes herbes de la solidarité, de l’amitié, de la patience, de l’humilité, de la
piété, de la miséricorde et du pardon.

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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BONNE NOUVELLE POUR CE 22e DIMANCHE ORDINAIRE
La Parole de Dieu nous aide à découvrir la volonté de Dieu. Cette
parole est lumière. Sous la conduite de Moïse, Dieu a sorti les Hébreux
de l’esclavage d’Égypte. En leur donnant sa loi, il leur offre « un
passeport pour la liberté », une liberté qui s'applique aussi à nous.
Ne soyons plus esclaves du péché.
CÉLÉBRATION DE MARIAGE ENTRE
Julien Tremblay et Josée Lamarche (7 septembre à 19h00)
Publication des bans pour le mariage entre
Mathieu Sauvé et Édithe Rivet (15 septembre à 14h30)
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.
50e anniversaire de mariage entre Lise et Camille Piché, le 3 septembre 2012. 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 encourage à participer au Whist Militaire de la FAFO régionale de l’Est, le dimanche
16 septembre 2012 à 13h30 au centre récréatif de St-Isidore, 20, rue de l’Aréna. Le coût est
40,00$ par table et un goûter sera servi après.
Info: Micheline Grégoire 613-443-3980 ou Huguette Blanchard au 613-443-2862.
- L'année de quilles commence mercredi le 12 septembre à 13 h00 à la salle de quilles
d’Embrun, rue Blais. Si des gens sont intéressés à venir jouer aux quilles ou pour autres
informations, veuillez appeler Pauline Prézeau au 613-443-9030.
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 6301 D' EMBRUN
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de Colomb, le
vendredi 14 septembre 2012, à 17h15, 5 rue Forget, à Embrun.
LE PAVILLON: DONATION DE LAINE
Les dames du Pavillon cherchent de la laine pour leurs projets d'automne. Merci.
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Samedi le 8 septembre, 23e dimanche ordinaire
17h00
Marcel Brisson / parents et amis
Huguette Émard / parents et amis
Rita Brisson / Gérald Brisson
Jeanne Champagne / son époux Roméo
Marguerite Brisson / Claire
Dimanche le 9 septembre, 23e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

Ovila Labelle, Georgette et Berthilde Bourdeau / Famille Yvonne Labelle
Omer et Madeleine Lamadeleine / Gilles et Ginette
Marcellie 29e et Dorina 14e Gignac / Lucile Gignac
Émile Bourgeois / son épouse Réjeanne
Laurent Beaudin et Johanne Beaudin Longtin / famille Gisèle Beaudin
Edgar Lanois / son épouse
Gisèle Labelle 4e / la famille

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 1er septembre 2012 pour faveur obtenue / ID et MD
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 26 août 2012: Collecte 1 655$; Dîme 320$; Prions en Église 5$;
Total 1 980$. Merci de votre générosité!
SERVICES LITURGIQUES pour les 8 et 9 septembre 2012
17h00
10h30
Accueil
Huguette Blanchard
Denis Brisson
Cécile Desjardins
Jeanne Brisson
Animatrices
Lectrices

Caroline Wathier
Lucie Charlebois

Suzanne Garneau-Dazé
Lise C. Brisson

Servants

Noëlla Lacelle
Daniel Lapalme

Michel et Pierrette
Dagenais

Communion

Daniel Lapalme
Lucie Charlebois
Noëlla Lacelle

Michel Dagenais
Suzanne Garneau-Dazé
Lise C. Brisson

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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DÎNER COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 13 septembre à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : pâté chinois + dessert.
Prix 7$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 10 septembre. Tirage
50/50 sur place. En après-midi, activités avec Marie-Thérèse.
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.
RÉUNION DES FILLES D'ISABELLE
Réunion des Filles d'Isabelle lundi le 10 septembre 2012 à 19h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb d'Embrun. Info. Margaret 613-443-5227.
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 1ere 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.
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de bénévoles pour la messe de samedi soir. Pour les
autres services liturgiques, prendre une liste à l'entrée de l'église.

CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG
Le club Optimiste, M&M Meat Shop et Rona Embrun organisent une clinique de collecte
de sang le mercredi 12 septembre 2012 de 15h30 à 20h30 au Centre Récréatif
d'Embrun, 6 rue Blais. Info: Joanne Verner Perras 613-443-3578.
INVITATION - COOPÉRATIVE D’HABITATION POUR LES AÎNÉS À EMBRUN
Vous êtes invités à une séance d’information dans le but de fonder une coopérative
d’habitation pour les aînés à Embrun; le mercredi 12 septembre à 19h30 à la salle de
l’aréna, rue Blais, Embrun. Bienvenue à tous. Info: 613-443-3888.
Jésus, je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux remplis d'amour, comme Toi,
être patient, compréhensif, doux et sage.
Je veux voir que le bien en chacun, comme Toi.

CENTRE DE SANTÉ DE L'ESTRIE: ACTIVITÉS POUR AÎNÉS: Gratuit !
1 Groupe d'exercices "Vie Active", pour dix semaines à Embrun: les jeudis de 9h30 à
10h30, à partir du 9 septembre.
2 Yoga - 8 semaines, les mardis de 13h à 14h à partir du 18 septembre.
3 Comment aider quelqu'un qui veut arrêter de fumer? Mercredi le 19 septembre de
9h30 à 10h30.
4 Groupe de soutien, les 2e mardis du mois de 10h à 12h, à partir du 12 septembre.
Inscription requise pour toutes les activités. Info : 613-443-3888.
L'UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Réunion mercredi le 12 septembre à 19h30 à la salle de l'église. On souligne les fêtes du
mois de juillet, août et septembre. On s'abonne à la Ruche, $6.00 pour 3 numéros.
Invitations à toutes les dames intéressées. Info: Anita 613-443-2360.
REMERCIEMENTS
Je désire remercier la paroisse St-Jacques qui m'a permis de vous adresser un mot
concernant mon année en Irlande en formation pour les jeunes. Merci à ceux et celles
qui m'ont remis un don ou qui prient pour moi et nos équipes NET. J'ai bien hâte
d'entreprendre une deuxième année comme missionnaire. Union de prières.
Que Dieu vous bénisse. Jani Chartrand (Info 613-443-2297).
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.
À nos prières: Mme Marguerite Brisson (née Lemieux), ses funérailles ont eu lieu
vendredi le 31 septembre à 11h00. Épouse à Maurice Brisson et mère à Louis,
Normand, Carole, Luc et Georges de notre paroisse. Nos vives sympathies.

LA MESSE AU CIMETIÈRE ST-JACQUES
Notre célébration aura lieu le 9 septembre à 10h30, au cimetière
nord, suivie d’un brunch chaud à la salle des Chevaliers de
Colomb. Veuillez aviser votre famille. Apportez votre chaise.
Réservations requises avant le 5 septembre, au 613-4432817. Prix 12,00$ adulte et 6,00$ enfant de moins de 12 ans.
Messe au cimetière de Vars
dimanche le 16 septembre à 11h00.
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