MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 20 janvier 2013
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 & Yvette Servant,
Jeanne & Denis Brisson, Jeannine & Marcel Nadeau, Jeannine & Henri Wolfe.
Chorale paroissiale et 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), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine.
• S’adresser au presbytère pour fixer le jour l’heure en cas de décès.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 19 janvier, 2e dimanche ordinaire
17h00
Joanne Ryan 3e / Margaret, Daniel, Suzanne et Patricia
Gérard Lamoureux / parents et amis
Gisèle Hébert / parents et amis
Dimanche le 20 janvier, 2e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Rita Murphy / parents et amis
Jacques Aubé / parents et amis
10h30

Rolland 6e et Lorette 25e Martel / les enfants
Charles Séguin 5e / Madeleine et les enfants
Thérèse Lalonde 3e / sa fille Diane

Lundi le 21 janvier, Sainte Agnès, vierge et martyre
19h00
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Mardi le 22 janvier, Saint Vincent, diacre et martyr
10h00
CENTRE URGEL FORGET
Hector Thibault / Doreen et Raymond
Mercredi le 23 janvier, Saint Ildefonse, archevêque de Tolède
Prière à la maison
Jeudi le 24 janvier, Saint François de Sales
Gérard Lamoureux / son épouse
Faveur obtenue / une paroissienne
Vendredi le 25 janvier, Conversion de St-Paul
9h00
Rita Murphy / parents et amis

9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT

« FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA »
Après le temps des fêtes, nous entrons aujourd’hui dans celui du temps ordinaire. Dieu y
déploie ses bienfaits dans le quotidien des jours et des semaines. C’est le temps
d’espérance, de la croissance et de la maturité. Bien avant la venue de Jésus, le prophète
Isaïe intervient pour raviver l’espérance d’Israël. Ce dernier a vu sa situation se dégrader.
Vivant sous la coupe d’une puissance étrangère, son existence en tant que peuple est
plus que menacée. Le prophète s’efforce à les remettre devant la foi de toujours. Il leur
rappelle que Dieu n’a jamais cessé de les aimer. Ce Dieu se présente à eux comme
l’époux qui est passionné d’amour pour sa femme. Sa puissance et sa gloire vont éclater,
à tel point que les pays voisins seront émerveillés.
L’idée du mariage revient aussi dans le contexte du premier signe de Jésus qui change
l’eau en vin à Cana. Nous remarquons d’abord que cela se passe dans une région
méprisée de tous à cause du mélange des juifs et des païens. La présence de Jésus à cet
endroit est en elle-même une bonne nouvelle pour tous, juifs fidèles et païens étrangers à
la foi. Tout au long de son ministère, il ne cessera de rappeler qu’il est venu chercher et
sauver ceux qui étaient perdus. Sa mission, c’est de relever l’humanité déchue. À Cana, la
noce a failli être gâchée. On n’avait pas prévu assez de vin. Marie, qui était présente, s’en
est aperçue. Elle ne va pas alerter le maître du repas. Elle s’adresse directement à Jésus.
Puis, se tournant vers les serviteurs, elle leur dit: « Faites tout ce qu’il vous dira ». Marie
est toujours là pour nous inviter aussi à faire « tout ce que Jésus nous dira ».
Il ne faut pas lire cet évangile comme un simple fait divers qui se termine bien. C’est
d’abord un signe qui manifeste la gloire de Jésus, celle de l’amour qui rend possible les
noces entre Dieu et son peuple en faisant une nouvelle alliance avec lui. L’abondance de
vin témoigne de la profusion de la grâce qui est offerte à l’humanité tout entière. Jésus est
venu pour mettre en œuvre cette alliance avec tous les humains.
On manqua de vin à Cana. Dans le monde de la Bible, le vin c’est le symbole de la joie,
de l’amour et de la fête. En langage symbolique, manquer de vin, c’est manquer d’amour.
Ce manque, nous le constatons tous les jours dans nos communautés chrétiennes.
S’adressant aux Corinthiens, l’apôtre Paul leur reproche leurs divisions. Le vin qui
manquait à Cana nous renvoie à tous les manques de nos vies: manque d’amour,
manque de joie, manque de paix… Nous vivons dans un monde qui souffre de
l’indifférence, de la haine et de la violence, du terrorisme, des conflits à l’intérieur des
familles. Tout cela, Marie le voit. Comme à Cana, elle dit à Jésus: Ils n’ont plus de vin…
Ils n’ont plus d’amour… ils n’ont plus d’espérance. Et comme à Cana, elle nous renvoie à
lui en nous redisant: « Faites tout ce qu’il vous dira. » L’eau qu’il nous faut puiser, c’est
celle de la vie qui est en Dieu, c’est celle de son amour.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR LE 2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Dieu veut que la vie en alliance avec lui soit agréable; il nous propose du vin ou des
grâces en abondance à travers le miracle de Cana. Qu'il ouvre nos yeux pour que nous
puissions voir les signes de sa présence au cours de cette eucharistie. Qu'il raffermisse
notre confiance en Jésus. Il nous invite à bien l'écouter.
CLUB JOIE DE VIVRE
- vous donne l’occasion d’assister à la grande finale du concours (dans les souliers d’Elvis) à
la place des Arts de Montréal le 24 mars 2013. Les artistes suivants feront partie du spectacle:
Mario Pelchat, Nadja, Marc Hervieux, Mélissa Bédard, Marc Dupré et plusieurs autres.
Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637 ou Jeanne 613-443-3144.
- vous invite à notre après-midi et soirée dans le cadre du carnaval, jeudi le 24 janvier.
L’après midi: inscription au whist militaire à 12h30 (se jouera de 13h00 à 15h30); et les jeux
continuent après. Le souper sera servi à 17h30, suivi de la danse avec Gerry Lacroix et Julie
Lortie au Centre Récréatif. Info: Annette 443-2175, Ida 443-4308, Huguette 443-2862,
Denise Lafrance 443-5689.
CENTRE DE SANTÉ DE L’ESTRIE
Offre les activiés gratuites pour l’hiver 2013. Groupe d’exercices (viactive) 10 semaines
Les jeudi de 9h30 à 10h30 à partir du 24 janvier , se présenter à la salle joie de vivre le 24
janvier entre 8h45 et 9h15 pour inscription. Aussi programme d’exercices pour prévenir
les chutes - 12 semaines les mercredi de 13h30 à 15h à partir du 30 janvier.se présenter
à la salle joie de vivre le 23 janvier entre 13h30 et 15h00, places limitées, inscription
requise.
Le Conseil de l’École secondaire catholique Embrun et Pavillon intermédiaire
Sollicite votre participation en vous demandant de nous faire un don d’instruments de
musique ou d’accessoires (lutrins, etc.) que vous n’utilisez plus à la maison. Le but est
d'aider nos étudiants à apprendre la musique. SVP les déposer à la Ferme Michel
Dignard, 591 St Guillaume ou à la paroisse St-Jacques. Info: www.esce.csdceo.ca

Samedi le 26 janvier, 3e dimanche ordinaire
17h00
Gérard Lamoureux / Paul et Hélène Lamoureux
Lucille Forgues 3e / Ginette et Gilles Forgues
Guy Bissonnette 4e / son épouse
Raymond Forgues / Ginette et Gilles Forgues
Diane Roy 1er / la famille
Lilette Lamoureux / Paul et Hélène Lamoureux
Dimanche le 20 janvier, 3e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Cécile Tessier / parents et amis
Fleur Ange Bruyère / parents et amis
10h30
Jacqueline Séguin / Stéphane Séguin et Nicole Gosselin Séguin
Louise Cayer 1er / Laurier et Roxanne
Repentir mondial / J.M. et Lucie Malenfant
Gisèle Hébert / Lilliane et Rolland Perras
Yvette, Eldège, Bernard et Claude Dubé / la famille
SERVICES LITURGIQUES pour les 26 et 27 janvier 2013
17h00
10h30
Accueil
Cécile Desjardins
Chevaliers
Micheline Gaudreau
de Colomb
Animatrice (teur) France Girard
Lectrice (teur
Jasmine Laplame

Chevaliers
de Colomb

Servants

Chevalier
de Colomb
Chevaliers
de Colomb

Communion
MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
M
J
V
S
Casselman X
9h00
X
19h00
9h00 16h30
Limoges
X
X
X
X
9h00 17h00
Marionville X
X
19h00
X
X
X
St-Albert
X
X
19h00
X
16h00
X
Vars
X
X
X
18h00
18h00
X
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D
10h30
9h30
9h00
9h00
11h00

Tél (613+)
764-2966
443-1410
445-5695
987-2044
443-1410

Henri Wolfe
Daniel Laplame
Henri, Daniel & France

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
13 janvier 2013: Collecte 1 694,00$; Dîme 1 224,00$; Prions en Église 38,00$; Première
enveloppe 78,00$; Tronc de St-Antoine 44,00$; Jour de l’an 100,00$; Lampions 149,00$;
Total 3 327,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 20 janvier 2013 – H.E.F.
3

SONT ENTRÉES DANS LA MAISON DU PÈRE
- Mme Fleur Ange Bruyère (Loiselle), décédée le 11 janvier 2013 à l’âge de 98 ans;
épouse de feu Hector Bruyère. Elle était la mère de Jean Gilles, Denise, Lise, Suzanne et
Laurier. Ses funérailles ont eu lieu le 15 janvier en notre église.
- Mme Anita Lavergne (Cléroux) décédée le 15 janvier 2013 à l’âge de 83 ans; épouse de
feu Delma Lavergne; ses funérailles ont eu lieu ici le 18 janvier 2013. La communauté
chrétienne de St-Jacques offre ses condoléances à la famille.

DINER COMMUNAUTAIRE AU CENTRE J. URGEL FORGET
Crêpes et pain doré, le jeudi 14 février 2013, à partir de 11h. N’oubliez pas les vêtements
rouges !!! Coût $5.00. Il y aura un Bingo à 13h; coût à partir de $4.00. Beaux prix à
gagner. On vous attend en grand nombre. Réservez avec Murielle Bray
avant le 11 février au 613-443-5864.

MARIE – Notre mère et notre sœur de la terre
Vierge Marie, notre mère et notre sœur de la terre!
Tu as fait, toi aussi, l'expérience de ne pas connaître l'avenir et d'ignorer
où te mèneraient les chemins du Seigneur. À certains jours, ses projets
t'ont bouleversée. Plus d'une fois, tes pourquoi sont restés sans réponse. Et pourtant,
jamais tu n'as cessé de faire confiance à Dieu. Heureuse es-tu, toi qui as cru! En toi
s'est accomplie la parole du Seigneur. "Car rien n'est impossible à Dieu." Un avenir est
promis à ceux qui placent en Dieu leur espérance et s'appliquent à marcher dans ses
chemins. Nous voulons croire comme toi. Espérer comme toi. Aimer ce Dieu qui nous
aime et nous appelle à marcher ensemble vers la vie du monde à venir. AMEN!
LE TEMPS DE LA DÎME EST ARRIVÉ
Voilà de nouveau l'occasion pour vous de contribuer généreusement à votre paroisse
Saint-Jacques à Embrun. Vous pouvez faire votre don dans les prochaines semaines, soit
en retournant l'enveloppe de la dîme au bureau, ou par la poste, ou en la déposant dans
le panier de la quête. Nous nous engageons à vous faire parvenir un reçu aux fins
d'impôts à ceux et celles qui auront contribué plus de 25,00$ ou à l'ajouter à vos
contributions par enveloppes. Un grand merci à vous tous et soyez rassurés de nos
prières et de notre dévouement dans le Seigneur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne
mon chèque libellé à : Paroisse Saint-Jacques d’Embrun, au montant de______.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu aux fins d’impôts : oui _____________
non _______________
ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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BRUNCH DU CARNAVAL 2013
-Le brunch du carnaval organisé par le Club optimiste Embrun aura lieu au Centre
Communautaire d’Embrun le dimanche 20 janvier de 9h à 13h. Coût: 8$/personne et
5$/enfant(4 à 10 ans). Info: Michel Laplante 613-443-5500 ou 613-443-0960 et Claude
Blanchard 613-443-2523.
-Le brunch organisé par les pompiers aura lieu au Centre Communautaire d’Embrun le
dimanche 27 janvier de 9h00 à 13h00. Coût: 8$/personne et 5$/enfant (4 à 10 ans)
Info: Daniel Émard 613-443-5571.
REMERCIEMENTS
La famille Bruyère désire remercier tous ceux et celles qui ont témoigné des marques de
sympathie, visite, fleur, dons et messes. Un merci particulier à la chorale et aux Filles
d’Isabelle. Vos gestes ont été appréciés par la famille.
SOIRÉE ST-VALENTIN
Samedi le 16 février 2013 à 20h00, au centre communautaire de St Albert, au bénéfice de
la paroisse St-Albert, organisé par les Chevaliers de Colomb et la paroisse St-Albert.
Coût: 20$: inclus jetons pour jouer, disco, goûter et billet pour prix de présence. Billets en
quantité limitée, disponibles à la Caisse populaire Nouvel-Horizon, à la Fromagerie, au
marché St-Albert ainsi qu’au presbytère. Info: Liliane Matte 613-987-2044.
HEURE DE CONTE ET BRICOLAGE
La biliothèque municipale offre aux enfants de 30 mois à 4 ans, les vendredis de 10h à
11h deux sessions de conte et bricolage. Session 1 du 1 fév. au 22 mars ( 8 semaines) et
session 2 du 5 avril au 24 mai (8 semaines) au coût de 15$ / session. Nombre de places
limitées. Info: 613-443-3636.
CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de Colomb,
le vendredi 8 février 2013, 17h, 5 rue Forget.
FORMATION CARÊME DE PARTAGE
Le conseil diocésain francophone d’Ottawa de Développement et Paix vous invite à la
session de formation préparatoire au Carême de partage 2013. Cette rencontre aura lieu
le samedi 26 janvier de 9h à 12h30 à la salle Urgel Forget de l’église Saint-Jacques. Les
participantes et les participants pourront s’inscrire dès 8h30, lors du café-réveil. Apporter
votre lunch; nous fournirons les boissons et une soupe, mais nous vous prions d’apporter
vos tasses ou verres durables.
PENSÉE
Il faut aimer son prochain, les autres sont trop loin!
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