MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 23 septembre 2012
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
MARTEL & FILS/SONS INC.
MONUMENTS
Lettering Order or General Work
Commande de lettrage ou Ouvrage gén.

DANIEL LAFLEUR
613-443-3286 / 613-764-3286

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 22 septembre, 25e dimanche ordinaire
17h00
Henry Bourdeau 29e / famille Gaëtane Bourdeau
Diane Roy / parents et amis
Marguerite Brisson / Lucienne Forget
Marcel Gladu / Murielle et les enfants
René Bilodeau 30e / Ginette, Jacques, Carolyne et Christyne
Fouad Mayel / Magie
Dimanche le 23 septembre, 25e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

Camille et Lise Piché 50e anniversaire de mariage
M. et Mme Hector Cousineau / Robert
Amédée et Laurette Brisson / Gérald Brisson
Omer Leclerc / son épouse Dolores
Lucienne Goyer / Lucien et Yvette Servant
Faveur obtenue / une paroissienne
Albert 35e et Berthe Grégoire / les enfants

Prière à la maison - Lundi le 24 septembre, Notre Dame de la Merci
Parmi les Ordres religieux qui furent fondés sous le patronage de la Reine des Anges, un des plus illustres
a été celui de Notre-Dame de la Merci.
Prière à la maison - Mardi le 25 septembre, Saint Vincent-Marie Strambi
Il se rendit à Rome pour suivre des cours de théologie en vue du sacerdoce. Il devait devenir une des plus
fermes colonnes de cette société naissante qui accomplit tant de bien dans l'Église.
Prière à la maison - Mercredi le 26 septembre, Les Saints Martyrs de l’Amérique du Nord
Vers le milieu du XVIIe siècle (1642-1649) une vaillante légion de Jésuites travaillait, dans le Canada
encore à peu près sauvage, à la conversion de peuplades féroces, parmi lesquelles étaient surtout les
Iroquois. Alors s'ouvrit pour les missionnaires ce que l'on a justement appelé "l'ère des martyrs". La
première victime fut le Père Antoine Daniel qui fut percé de flèches, achevé d'un coup de feu, dépouillé de
ses habits et jeté dans le brasier de sa chapelle devenue la proie des flammes (1648). Quelques mois plus
tard, le Père Jean de Brébeuf et le Père Gabriel Lalemant subissent à leur tour les plus affreux supplices.
Prière à la maison - Jeudi le 27 septembre, Saint Côme et Saint Damien, martyrs
Saint Côme et saint Damien étaient deux frères médecins. La grâce divine vint relever leur science par le
don des guérisons miraculeuses et tout cela, ils le faisaient par pure charité. Un jour on les accusa de
séduire le peuple et après les avoir flagellés, précipités du haut d'un rocher, jetés dans une fournaise
ardente, le préfet leur fit trancher la tête.
Prière à la maison - Vendredi le 28 septembre, Saint Wenceslas, Duc de Bohême, Martyr
Le zèle de Wenceslas le décida à prendre les rênes du gouvernement et se fit le père des orphelins, le
soutien et le défenseur des veuves, la providence des pauvres. Afin de n'être pas reconnu, il portait, la nuit,
du bois aux pauvres honteux. Il visitait les prisonniers, rachetait les captifs, consolait et secourait les
malheureux. Attiré dans un guet-apens par sa mère et son frère, qui se battaient contre les chrétiens,
Wenceslas mourut d'un coup d'épée fratricide, au moment où il priait dans une église.
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« SERVIR DIEU OU CHOISIR SON CAMP! »
Sur leur chemin, les impies rencontrent le juste, qui, par sa seule présence,
est un reproche vivant à leur conduite. C’est au témoignage d’une vie droite,
entièrement donnée à Dieu et aux autres que nous serons reconnus comme
disciples du Christ. Voilà le message que nous transmet l’auteur du livre de la
Sagesse qui constate que ses compatriotes sont loin de la foi et la pratique de leurs
ancêtres. Ce croyant fidèle est exposé aux persécutions.
Pour les chrétiens, cela n’a guère changé. Dans de nombreux pays, ils sont persécutés,
critiqués, tournés en dérision. Face à ces difficultés, il ne faut pas se décourager, c’est
important de garder sa confiance en Dieu. Même si les méchants réussissent à nous tuer,
Dieu ne nous abandonnera pas.
Dans la 2ème lecture, on nous fait vivre la même opposition entre deux sagesses, deux
comportements. D’un côté, on dénonce les jalousies, les rivalités, les conflits, les guerres.
On met en valeur la paix, la tolérance, la compréhension, la justice, la miséricorde. Nous
avons là deux manières de vivre qui s’opposent: d’un côté celle qui reste terrestre, animale
et même souvent démoniaque; à l’opposé, nous trouvons celle qui vient de Dieu. C’est vers
elle que nous devons tendre. Les convoitises qui entraînent les violences et les guerres sont
bien présentes dans le monde. Les conflits familiaux et entre voisins sont toujours là. Saint
Jacques nous invite tous à nous tourner vers le Seigneur pour obtenir la seule vraie sagesse
qui vient de lui. Toute autre prière est inutile. Elle peut même être mauvaise si nous
persistons à nous enfoncer dans la jalousie et la convoitise.
L’évangile nous montre également cette opposition entre l’esprit du monde et l’esprit de Dieu
alors que Jésus a bien expliqué à ses apôtres qu’il va souffrir avant d’être glorifié et que
Dieu, a demandé aux disciples de bien écouter Jésus. Ils sont plutôt préoccupés par la
course au pouvoir et à la gloire. Qui va être le plus grand? Qui va être le chef des autres?
Saint Marc ne cherche pas à enjoliver l’histoire. Il nous montre des hommes « comme tout le
monde ». C’est pour cela que Jésus prend un enfant et le place au milieu des disciples. Dans
la Bible, l’enfant c’est celui qui n’a pas droit à la parole, c’est le dernier de tous. C’est à ce
renversement de situation que Jésus nous appelle. Et en même temps, il nous invite à nous
montrer attentifs aux petits, aux faibles et aux exclus. Ils ont la première place dans le cœur
de Dieu.
Beaucoup se reconnaissent dans le juste qui souffre. Comment ne pas penser aux
personnes malades, mais aussi à ceux qui sont persécutés, victimes de la haine et des
calomnies. Nous pouvons aussi nous reconnaître dans l’arrogant qui se laisse prendre à son
propre jeu. Mais le Seigneur est là. Il vient nous libérer de cette recherche de nous-mêmes.
« Quand la croix est là, donne-nous, Seigneur, de te regarder, de t’écouter, d’entendre ton
message en entier. Au-delà de la croix, tu nous annonces toujours la résurrection. »
Garde-nous toujours dans cette espérance! Amen

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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BONNE NOUVELLE POUR CE 25e DIMANCHE ORDINAIRE
La parole de Dieu de ce dimanche met face à face deux camps, celui des
"méchants" et celui des "justes". Les justes sont ceux qui vivent dans la droiture, la
paix, le pardon. Face à eux, nous rencontrons ceux qui aiment les rivalités, les
conflits, la convoitise, la calomnie et le mépris des autres. Dieu veut que nous
options pour le camp des justes. Que reflète notre vie? Bienvenue aux amis de
l’école La Croisée et le Pavillon St-Jean, nous bénissons leur sac d’école aujourd’hui.
CÉLÉBRATION DE MARIAGE ENTRE
Matthieu Maurice Laplante et Véronique Daviault (22 sept à 14h30)

Samedi le 29 septembre, 26e dimanche ordinaire
17h00
Ronald Clément / Lucette Lapalme
Annette Brisson 1er / les enfants
Marguerite Brisson / Murielle et Lise
René Laplante 20e / ses filles
Dimanche le 30 septembre, 26e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

Gaston Patenaude / son épouse Fran
Rachelle et Hector 46e / Mélanie et Christine
Diane Roy / parents et amis
Florence Duchesneau / Lucille Patry Boucher et Claire Patry
Parents défunts Latreille et Grégoire / Anita et Réjean

Publication des bans pour le mariage entre
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 de Lise et Camille Piché. Après la messe, les
familles, parents et amis sont invités pour un léger goûter à la salle des Chevaliers
de Colomb. Les paroissiens et le public sont invités à venir rencontrer Lise et Camille
de 13h à 15h. 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.
LA LITURGIE DES ENFANTS EST COMMENCÉE
Nous avons besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider à la
liturgie des enfants à la messe de 10h30. 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.
PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION
L’équipe de catéchèse paroissiale a besoin d’aide pour la préparation des premiers
sacrements - 1er pardon et 1ère communion. Si vous voulez partager vos valeurs
chrétiennes avec nos jeunes, vous pouvez contacter Elisabeth Godin Charron au
613-443-2376 ou le presbytère au 613-443-2817. Merci de votre dévouement!
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LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 23 septembre 2012 – H.E.F.

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 16 septembre 2012: Collecte 1603,00$; Dîme 1135,00$; Prions en
Église 30,00$; Quête spéciale 296,00$; Lampions 203,00$ Total 3267,00$.
Merci de votre générosité!
SERVICES LITURGIQUES pour les 29 et 30 septembre 2012
17h00
10h30
Accueil

Huguette Blanchard
Cécile Desjardins

Chevaliers
de Colomb

Animatrices
Lectrice(teur)

France Girard
Margaret Rondeau

Chevaliers
de Colomb

Servants

Noëlla Lacelle

Chevaliers

France Lanois

de Colomb

France Girard
Margaret Rondeau
Noëlla Lacelle

Chevaliers de Colomb

Communion
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LE CURÉ ALBERT SERA ABSENT CETTE SEMAINE - retraite pour prêtres.
Portons dans nos prières les prêtres qui seront en retraite cette semaine.
QUÊTE SPÉCIALE DIMANCHE LE 30 SEPTEMBRE
Pour les besoins de l’Église canadienne lors des interventions en cas de séismes
dans le monde.
GROUPE D’ENTRAIDE POUR LE DEUIL, LA TRAVERSÉE
Pour ceux et celles qui vivent un deuil suite au décès d’une personne significative
dans leur vie. Session de jour du 27 septembre au 8 novembre prochain de 13h30
à 15h30 à la salle Curé Hudon (sacristie) de la Paroisse Très-Sainte-Trinité de
Rockland.
FÊTE DU DIACONAT PERMANENT – Nous sommes tous et toutes invités à la
première célébration diocésaine du diaconat permanent qui se tiendra à 19h30 à la
cathédrale Notre-Dame le jeudi 4 octobre, jour de la fête de saint François d’Assise.
OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
L’année de la foi commencera le 11 octobre 2012. Ce soir-là, tous les diocésains,
diocésaines sont invités à venir participer en grand nombre à une vigile de prière qui
se tiendra à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa.
FILLES D'ISABELLE D'EMBRUN
Filles d'Isabelle d'Embrun organisent un Whist Militaire le 14 octobre à 13h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb, coût 10$/personne, s'inscrire avant le 6 octobre.
Pour info: Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi 17 octobre, Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du
Hampton Inn Ottawa. Renseignements: Louise Morton 613-738-5025, poste 235.
3e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Avec un premier arrêt au sanctuaire Kateri Tekakwitha – le dimanche 4 novembre.
Venez participer à la messe d’action de grâces pour la canonisation de Kateri
Tekakwitha qui sera célébré à l’Oratoire à 14h30. Le guide du pèlerinage est
Mgr Terrence Prendergast, s.j. Renseignements : Mike Budge 613-224-8110.
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CÉLÉBRATION DE BAPTÊME – 23 /09/12
Mackayla Mylène, fille de Stéphane St-Jacques et Valérie Sabourin, sera baptisée ce
dimanche et accueillie comme membre de la communauté paroissiale St-Jacques
d'Embrun. Bienvenue à Mackayla et félicitations aux parents, marraine qui
l'accompagnent dans cette initiation à la vie en Jésus-Christ!
BON RETOUR AU TRAVAIL À LUCILLE BRUYÈRE, SECRÉTAIRE
En espérant que ton épaule guérisse un peu plus à chaque jour. Bon retour!
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX à madame Thérèse St-Amour pour son très grand
dévouement pour la paroisse et toute l’aide apportée en l’absence de la secrétaire;
également à tous les autres bénévoles de la paroisse, vous êtes merveilleux et le
Seigneur vous le rendra.
MARCHE POUR LA SENSIBILISATION AUX MALADIES MENTALES
Mardi le 2 octobre à 11h00 au Centre Oasis, 21 rue Nelson Est, Hawkesbury
(suivi d’un léger goûter). S’inscrire avant le 28 septembre 1-800-493-8271.
Jeudi le 4 octobre à 11h00 au Centre Horizon, 721 rue Principale, Casselman
(suivi d’un léger goûter). S’inscrire avant le 30 septembre 1-800-493-8271.
Danse et encan silencieux samedi le 29 septembre de 20h00 à 1h00 – ANAF, 14 rue
Marlborough, Cornwall. Buffet à minuit. Billet 20,00$ à la banque Scotia, 960 Brookdale,
Cornwall.
25ième ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE DE SAINT-BERNARDIN
Dimanche le 14 octobre; messe à 9h30 suivi d’un goûter au Centre Communautaire.
Billets 10$ chacun. (réservation obligatoire) au 678-2095, 678-3029, 678-3778,
524 5319 et le 524-2905. Au plaisir de vous rencontrer!
ORGANISTE DEMANDÉ(E) : La paroisse Saint-Isidore à St-Isidore recherche un(e)
organiste pour la messe de 10h30 le dimanche aux deux semaines. Salaire à discuter.
Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-524-2860.

POUR LE MEILLEUR ET POUR L’AMOUR
Jésus, tout peut changer si nous acceptons de changer nos cœurs.
Fais-nous vivre en toute simplicité et donne-nous d'aller vers ceux
qui sont différents de nous. Apprends-nous à écouter "l'autre" et
fais de nous des missionnaires et des ouvriers de paix.
Oh oui Jésus ! garde-nous dans la foi pour le meilleur et pour
l'amour.
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