MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 23 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
e

Samedi le 22 octobre, 30 dimanche ordinaire
11h00 Casselman Georgette Carrière / sa mère Cécile DesOrmeaux
17h00
Normand Du Hamel / parents et amis
Bernadette Bourdeau 24e / Jean Guy et Gaëtanne
Réjean Patenaude / parents et amis
Jean Guy Bourdeau / famille Gérard Bourdeau
Dimanche le 23 octobre, 30e dimanche ordinaire
10h30
Gérard Martel 4e / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Alice 19e et Roméo Labelle / Françoise et Léo
Albert G.C. Bourdeau 13e / son épouse Marie Berthe
Jonathan Bergeron / Gordon et Colette Thomas
Jean Guy Bourdeau / Club joie de vivre
Gladys Bourque / Francine et Jacques Cousineau
Martin Garant / ses parents
Dieudonné Kaumba / Club Joie de vivre
Lundi le 24 octobre, Saint Antoine-Marie Claret
19h00
Arthur Patenaude / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Faveur demandee D.M. / des amis

« Dans la loi, quel est le plus grand commandement ? »
Voilà la question qui est posée à Jésus dans l’évangile de ce dimanche. C’était une
question piège pour le coincer. Ses adversaires l’accusent de ne pas respecter la loi
religieuse, en particulier celle du Sabbat qui interdit toute activité. Il accueille les pécheurs, il
touche les lépreux, il va vers les exclus. Il ne respecte donc pas la loi de Dieu transmise à
Moïse.
La Bible avait donné la réponse depuis longtemps : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur » (Dt 3. 5). « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19. 18).
L’important c’est l’amour et non la loi pour la loi. C’est cela que Jésus vient nous rappeler
d’une manière nouvelle. Ce qui fait la valeur d’une vie c’est l’amour que nous y mettons. En
effet, que valent nos prières et nos pratiques religieuses s’il n’y a pas un vrai amour pour
Dieu. Chaque jour, nous sommes de plus en plus engagés dans de multiples occupations.
Mais s’il n’y a pas l’amour dans notre vie, cela ne sert à rien. Nous ne valons que par l’amour
et nous serons jugés sur l’amour.
Dans l’évangile, Jésus nous demande d’aimer Dieu et le prochain. Les deux vont ensemble.
Ils ne peuvent aller l’un sans l’autre. C’est pas vrai de prétendre aimer Dieu sans l’homme ou
l’homme sans Dieu. « Celui qui dit j’aime Dieu et qui n’aime pas son frère, est un menteur ».
On ne peut pas non plus s’occuper de son frère en abandonnant Dieu. Mère Térésa, qui
allait vers les plus pauvres, passait de longues heures en prière. C’est là, auprès du
Seigneur, qu’elle puisait la force d’aimer.

Mercredi le 26 octobre, Saint Évariste, pape et martyr- Prières à la maison

Dans la vie, beaucoup choisissent de s’occuper de Dieu sans s’occuper de leurs frères.
L’évangile est là pour nous rappeler que toute notre vie doit être entièrement tournée vers
Dieu et vers les autres. Il est dommage de constater que beaucoup ne prient plus; ils se
détournent de la messe et des sacrements. À travers tout cela, c’est de Dieu qu’ils se
détournent. Sur la croix, Jésus regarde vers le ciel, vers Dieu, et ses bras sont étendus vers
tous les hommes. En ce jour, le Seigneur nous adresse un appel à aimer comme lui. Il nous
rejoint dans toutes les situations de notre vie pour nous montrer le chemin de la Sainteté.
Nous ne serons jamais à la hauteur. Mais Dieu nous aime inlassablement. En ce jour, il nous
invite à avoir le même regard que lui sur nos proches, en particulier ceux qui sont les plus
défavorisés, les plus pauvres, les exclus, les étrangers.

Jeudi le 27 octobre, Bienheureuse Emeline, religieuse
19h00
Cécile et Rolland Lafrance / parents et amis
Estelle Brisson / parents et amis
Jessica Godin / parents et amis
Thérèse Bilodeau / parents et amis

En cette journée missionnaire, cet appel nous rejoint tous. Nous vivons dans un monde qui
souffre des guerres, des attentats, des enlèvements. Les mauvaises nouvelles ne cessent de
s’accumuler. C’est dans ce contexte que l’Eglise s’efforce de rester fidèle au grand
commandement de l’amour de Dieu et du prochain. Elle est présente pour annoncer
l’Evangile du Christ mais aussi pour servir l’être humain dans sa globalité.

Vendredi le 28 octobre, Saints Simon et Jude
9h00
Monique Roy / parents et amis
Juliette Clément / la succession

Jésus nous apprend à aimer tous les hommes comme le Père les aime. C’est un amour sans
limite et sans frontière, un amour qui va jusqu’au pardon. C’est à notre amour pour les petits
et les exclus que nous serons jugés. Et à travers eux c’est le Christ qui est là.

Mardi le 25 octobre, Saint Crépin et Crépinien, martyrs à Soissons
10h00
Centre Urgel Forget
Marie Goulet / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Dieudonné Kaumba / Lucie et J.M. Malenfant
Cécile Albert / Roger et Eloise Rochon

9h30-10h00

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS

Adoration au Saint Sacrement
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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.

Samedi le 29 octobre, 31e dimanche ordinaire
17h00
René Lavictoire / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Dieudonné Kaumba / Pierre et Michelle Cantin
Laurence 14e et Aimé Brisson / Armand et Lise
Noël Clouthier 5e / Juliette, les enfants et petits-enfants

COMITÉ MISSIONNAIRE
Le comité, au nom des missionnaires de notre paroisse, désire vous remercier pour votre excellente
participation lors de la vente de pâtisseries.
Résultats : délicieux desserts 367.00$, dons et cotisations 339.00$, tirage 160.00$. Total 866.00$.
WOW. Le gagnant fut M. Henri Wolfe. Merci à tous et à toutes.

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 soirée. 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
Tous les premiers mardis 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.
BAPTÈMES
Nouveaux baptisés accueillis avec joie dans notre communauté :
Olivier, fils de Daniel Bergevin et Jennifer Bonisteel
Olivia, filles de Fausto Chirico et Danielle Ménard
Luka, fils d’Ian Courville et Stéphanie Lurette
Adrien, fils d’Éric Germain et Nadia Mechefske
Owen, fils de Shawn Little et Lynn Bray
Adelina, fille de Salvatore Marchica et Marie-Josée Marchica
Félicitations à ces nouveaux parents! Et bienvenue à ces nouveaux chrétiens.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 23 octobre 2011 pour Estelle et Jean Paul Grégoire
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES:
Dimanche le 16 octobre 2011 : Collecte 1881,00$; Dîme 370,00$;
Prions en église 14,00$;.Quêtes spéciales : 6,00$ Don : 4,00$
Total 2275,00$. Merci de votre générosité.

Dimanche le 30 octobre, 31e dimanche ordinaire
10h30
Albert Dugas / Jean et Lise Dugas
Léona Lapointe / la succession
Jonathan Bergeron / Suzanne et Jean Cloutier
Jean Guy Bourdeau / Gilles et Lorette Patenaude
Dieudonné Kaumba et famille / M.P.R.
St Antoine / une paroissienne
Electa et Lydia Blanchard Houle / Roger et Georgette
BONNE NOUVELLE pour ce 30e dimanche du Temps Ordinaire
Le Seigneur Jésus résume pour nous les commandements de Dieu : « Aimer Dieu de tout
son cœur et aimer son prochain comme soi-même. » Voilà la double dimension de l’amour,
horizontale et verticale, Dieu et ceux et celles qui nous sont proches? Aimer, c’est vouloir du
bien. Est-ce que je veux du bien pour ma famille et ma communauté?

SERVICES LITURGIQUES pour les 29 et 30 octobre 2011

Accueil

17h00
Margaret Rondeau
Cécile Desjardins

Animateurs
Lecteurs

Murielle Bray
France Lanois

Servants

Lucie Charlebois
Noëlla Lacelle

Communion

Noëlla Lacelle
Lucie Charlebois
Murielle Bray

10h30
Chevaliers
de
Colomb

Chevaliers
de
Colomb

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE ST- JACQUES D’EMBRUN
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
***Un 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.
***Un autobus pour se rendre au Musée de Civilisations pour voir L'Express Des
Rocheuses, vendredi le 28 octobre prochain, film et souper au restaurant. Cécile 443-4600
ou Pierrette 443-3305
***Un voyage NOEL EN AUTOMNE à l'auberge La Calèche, les 4-5-6 décembre prochain,
6 repas, 2 soirées spectacle. Cécile 443-4600 ou Pierrette 443-3305
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Le jeudi 27 octobre de 9h00 à 12h00 et vendredi le 28 octobre de 9h00 à 16h30 aura lieu la clinique
de vaccination contre la grippe saisonnière au centre de santé communautaire de l’Estrie.
Rendez-vous obligatoire info. 613-443-3888.
CONSEIL D'ADMINISTRATION TEMPORELLE (CAT)

Les membres du comité CAT sont invités à une réunion le mercredi 19 octobre à 19h00.
CHEVALIERS DE COLOMB: CONSEIL 6301
***Le souper annuel de doré du Conseil 6301 aura lieu à 18h00 (6pm) le 29 octobre 2011
à la salle des Chevaliers de Colomb au 5 rue Forget, $17,50 par personne. Info: 443-6301.
***Fondue Chinoise par le 4e degré
L’Assemblée 2847 du 4ième degré d’Embrun organise une fondue chinoise samedi le
12 novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb située au 5, rue Forget à
Embrun. Soirée dédiée en hommage au Frère Daniel Rondeau. Cocktail à 17h30, souper à
18h30, suivi d’une soirée dansante. Les profits seront versés à la Fondation de la Sclérose
en plaques (MS). Coût: 30$ par personne. Info: Micheline Gaudreau 613-443-5973 ou
Desneiges Vincent 613-443-5259.
***Gagnants du tirage: La Gagnante du Tirage des Chevaliers de Colomb pour le
17 octobre 2011 est Mme Thérèse Benoît.
Messe du 6 novembre 2011
Lors de la messe du 6 novembre nous aurons une célébration spéciale pour les défunts de
l’année passée. Les familles impliquées seront contactées sous peu.
Le PAVILLON
Venez nous visiter lors de notre porte ouverte le dimanche 23 octobre de 14h00 à 16h00.
Bienvenue à tous.
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. Info. Aline 613-764-3122.
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