MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 25 mars 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.
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 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

« NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS »

Samedi le 24 mars, 5e dimanche de Carême
17h00
Raymond Blanchard / parents et amis
Famille Brisson - Ménard / Edgar et Francine
Louise Cayer / Ginette Raymond et les enfants
Léo et Liliane Labelle et leurs enfants / les enfants

Tout au long de ce Carême, nous entendons la Parole de Dieu qui ne cesse de nous appeler à
revenir vers lui. Dans notre vie comme dans le monde, la tentation que nous y vivons est
grande. Poussés à nous tourner vers d’autres dieux qui s’appellent argent, recherche du
pouvoir, désir de posséder toujours plus, nous aboutissons souvent à nous éloigner de Dieu. Le
prophète Jérémie nous renvoie quant à lui à l’essentiel : le Seigneur mettra sa loi au fond de
nous-mêmes. C’est en nous tournant vers lui que nous trouverons le vrai bonheur.

Dimanche le 25 mars, 5e dimanche de Carême
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Alexandre Forgues / parents et amis
Raymond Dubé / parents et amis
Juliette Clément / la succession
10h30
Flore 16e et Gonzague 35e / Régina et Rhéo Bourdeau
Conrad Lemieux / Ferme Tico Inc.
Fernand Lemieux / Ferme Tico Inc.
Eldège et Yvette Dubé / Sébastien et Vanessa Dubé
Simone Ménard 10e / ses enfants

Dans l’évangile de ce dimanche, nous voyons cette promesse en train de se réaliser. Quelques
grecs venus à Jérusalem vont trouver Philippe pour lui dire : Nous voudrions voir Jésus. Ce
dernier va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Ces Grecs, ce sont des étrangers.
À travers eux, c’est toute l’humanité qui s’exprime. Elle dit sa soif de l’essentiel. Comme
Philippe et André, nous venons à Jésus pour lui présenter tous ces hommes et femmes en
quête de vérité. C’est cela qui doit orienter notre prière.

Lundi le 26 mars, Saint Emmanuel, martyr
19h00
Liliane De Repentigny / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Mardi le 27 mars, Saint Jean d’Égypte
10h00
Centre Urgel Forget
Monique Gossé / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Mercredi le 28 mars, Saint Gontran, roi de Bourgogne : prières à la maison
Jeudi le 29 mars, Saint Ludolphe, évêque et martyr
19h00
Yvette Lafrance 23e / Estelle et Jean Paul Grégoire
Membres défunts / groupe de prières
Vendredi le 30 mars, Saint Jean Climaque, abbé
9h00
Louise Cayer / parents et amis
Liliane De Repentigny / parents et amis
9h30 - 10h00 Adoration au Saint Sacrement
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« Nous voudrions voir Jésus. » Nous voudrions voir celui qui parle comme aucun homme ne l’a
jamais fait, celui qui a « les paroles de la Vie Éternelle ». Un jour, à Nazareth, il a annoncé qu’il
est venu apporter la bonne nouvelle aux petits, aux pauvres et aux exclus. En lisant les
évangiles, nous voyons également qu’il fait miséricorde aux pécheurs. Avec lui, le chemin du
salut est ouvert à tous. Lui-même nous dit qu’il n’est pas venu pour juger le monde mais pour le
sauver. Pour nous comme pour ces grecs, l’important c’est de venir à lui. Il est toujours là pour
nous accueillir et nous redire son amour.
« Nous voudrions voir Jésus. » Cette demande c’est aussi celle de notre monde égaré dans les
guerres et les violences de toutes sortes. Nous assistons à des conflits qui n’en finissent pas de
durcir les cœurs et de semer l’inimitié. C’est au nom de tous ces hommes, femmes et enfants
que nous nous tournons vers le Seigneur. Leur quête d’espérance c’est aussi la nôtre. Nous
allons à Jésus pour espérer ce qui semble impossible aujourd’hui. Nous avons besoin de
quelqu’un qui nous aide à sortir de la logique de l'égoïsme, de la rancune et de la haine. Lui
seul peut nous apprendre à aimer comme lui et à pardonner. Lui seul peut nous délier du mal.
Alors oui, cela vaut la peine d’aller à sa rencontre. La réponse que Jésus donne est très
éclairante: « Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. » En réalité, ces paroles rapportent la pleine
réponse aux Grecs : ils veulent voir Jésus; or voilà qu’il leur montre quelqu’un qui donne sa vie
par amour, quelqu’un qui veut être le grain pour donner beaucoup de fruit.
Nous sommes venus dans cette église et Jésus par Développement et Paix, nous montre les
petits, les pauvres, les affamés. Chaque année, nous sommes invités à soutenir les projets des
partenaires qui cherchent à sortir leur peuple de la misère. Ils donnent de leur temps et de leur
énergie pour construire un monde plus juste et plus solidaire. Ils témoignent ainsi d’un amour
plus fort que la haine. « Nous voudrions voir Jésus » ; oui d’accord, mais en nous rappelant
qu’il nous renvoie vers les autres. Il nous invite à nous détacher de cette vie pour la donner à
Dieu et aux autres.

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
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BAPTISÉES POUR DEVENIR DISCIPLES DE JÉSUS
Audrée Anne, fille de Mathieu Blanchard et Sarah Desjardins

Kaeli Wendy, fille de Randy Fauvreau et Amy Desjardins
Félicitations à ces nouveaux parents!
LES SAINTE HUILES
Yvette et Lucien Servant iront chercher les saintes huiles à la cathédrale le
mardi 3 avril 2012 pour la paroisse St-Jacques d’Embrun. Merci.

Samedi le 31 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
17h00
Thérèse Peladeau 17e / Laurier, Sylvie et les enfants
Conrad Lemieux / Ferme Tico Inc.
Louise Cayer / Ginette Raymond et les enfants
Diane Roy / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Yvette Brisson / les enfants

BINGO MONTRE
Le mardi 10 avril 2012 au Centre récréatif d’Embrun à 19h30. Ce bingo est organisé par le
conseil d’école élémentaire catholique d’Embrun, en collaboration avec le club optimiste.
Il y a 4 000$ en prix à gagner. Afin de vous procurer des billets, veuillez téléphoner au
Pavillon St Jean au 613-443-2850 ou encore au Pavillon La Croisée au 613-443-4881.
Les billets achetés à l’avance vous donnent le droit à de beaux prix de présence. Il sera
aussi possible d’acheter votre billet à la porte. Quantité limitée : 400 billets.

Dimanche le 1er avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Alexandre Forgues / parents et amis
Diane Roy / parents et amis
Membres défunts / groupe de prières
10h30
Léonard Burelle 21e / la succession
Raymond Dubé / parents et amis.
Faveur obtenue / une paroissienne

SERVICE COMMUNAUTAIRE DE PRESCOTT & RUSSELL
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus qui
demeurent dans la région de Casselman, St-Albert, Limoges, Embrun, Russell et Marionville.
Un service de transport est aussi disponible. Info : Lucie Davignon au 613-443-9518 poste 58.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 25 mars 2012 pour faveurs obtenues / J.D.

CONFESSIONS
Pour mieux nous préparer à la fête de Pâques nous prévoyons pour le dimanche des
rameaux d’organiser une célébration communautaire du pardon avec possibilité de nous
confesser individuellement au prêtre. Y avez-vous déjà pensé? Anticipons déjà notre
examen de conscience en fonction des dix commandements de Dieu et de six
commandements de l’Église.
1. Ai-je négligé volontairement de connaître ma foi ou renié des enseignements de l’Église?
Ai-je omis volontairement de participer à la messe dominicale? Me suis-je emporté
contre les autres jusqu’à provoquer des jurons?
2. Ai-je désobéi ou manqué de respect envers mes parents ou ai-je négligé ou refusé de
les aider dans leurs besoins? Ai-je provoqué, désiré ou hâté la mort ou la blessure
physique de quelqu’un? Ai-je eu des pensées ou des tentatives de suicide?
Les Six Commandements de l’Eglise.
1.
Ai-je entendu la Messe le dimanche et les fêtes d’obligation?
2.
Ai-je pratiqué le jeûne et l’abstinence les jours désignés et ai-je observé le jeûne
eucharistique?
3.
Me suis-je confessé au moins une fois l’an?
4.
Ai-je reçu la Sainte Eucharistie au temps de Pâques?
5.
Ai-je contribué au soutien de l’Église dans la mesure où je le dois?
6.
Ai-je observé les lois de l’Église concernant le mariage?
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OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 18 mars 2012: Collecte 1 677,00$; Dîme 223,00$;
Prions en église 12,00$; Oeuvres diocésaines 45,00$; Aumônes du
Carème 10,00$; Lampions 92,00$. Total 2 059,00$.
Merci de votre générosité.
BONNE NOUVELLE pour ce 5e dimanche de Carême
Nous redécouvrons que Dieu a fait alliance avec son peuple. Mais ce dernier
a préféré faire confiance à d’autres divinités ou même à sa propre force. Il
rejette ainsi sa protection et court à sa perte. Retournons à Dieu par Jésus qui
peut seul nous donner le vrai bonheur.
SERVICES LITURGIQUES pour les 31 et 1 avrill 2012
17h00
10h30
Accueil
Cécile Desjardins
Claudette Lafleur
Léo Brisson
Micheline Gaudreau
Animateur(trice)
France Girard
Micheline Grégoire
Servants
Ginette et Denis Rivet
Carole et Daniel Millaire
Communion

France Girard
Henri Wolfe
Ginette Rivet
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Carole et Daniel Millaire
Micheline Grégoire
Jean Brisson

DÎNER COMMUNAUTAIRE ANNIVERSAIRE
Le jeudi 12 avril à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : boeuf bourguignon avec patates
pilées + dessert. Prix 6$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 9 avril.
Tirage 50/50 sur place. En après-midi WHIST MILITAIRE $2.
QUÊTE SPÉCIALE
Vendredi le 6 avril, offrande pour les Lieux Saints, merci de votre générosité.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Développement et Paix vous invite en ce cinquième dimanche du Carême à donner
généreusement à la collecte annuelle du Carême de Partage 2012 ayant comme thème
«Pour qu’un monde plus juste prenne racine». En 2010-2011, le programme régulier de
Développement et Paix a appuyé 186 partenaires dans de 30 pays en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient pour une somme de 12 Million $.

SOUPER BÉNÉFICE : FINANCEMENT POUR LE CLOCHER ST-JACQUES
Vous êtes invités à participer au souper bénéfice pour le clocher qui aura lieu le 31 mars 2012
à la salle du Centre Récréatif d’Embrun. Coût 50,00$ par personne.
17h30 Cocktail, 18h00 souper buffet avec prix d'entrée. Au menu, poitrine et cuisse de poulet.
2 bouteilles de vin seront disposées sur chaque table.
Billets disponibles auprès de votre comité (613-443-0381).
Comité organisateur: Camille Piché, président. Membres: Laurent Laplante 613-443-2577,
Marc Rivard 613-443-0144, Manuel Bourdeau 613-443-5545, Jean Murphy 613-443-0182,
Laurier Lemieux 613-859-2879, Lucien Bertrand 613-443-3503. Nos remerciements à tous ceux
et celles qui vont nous aider en donnant de leur temps, conseils et différentes collaborations. En
ce moment nous avons obtenu 102 000,00$, pour le clocher. Après le souper paroissial, un
compte total de la souscription pour le clocher vous sera donné.

LA FÊTE DIOCÉSAINE
La fête des anniversaires de mariage s'adresse aux couples qui, au cours de la présente
année, célébreront leur 5e, 10e, 15e, 25e, 40e, 50e, 55e, 60e anniversaire et plus. Cette fête
aura lieu le dimanche 22 avril à 14h30 a la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Vous trouverez
la fiche d’inscription à l’arrière de l’église, qui doit être signée par le curé avant d’être
envoyée au service de pastorale d’ici le 13 avril 2012.
LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D’EMBRUN
Présente le 1er film franco-ontarien LA SACRÉE le mercredi 28 mars 2012 à 14h et 19h30,
salle des Chevaliers de Colomb, 5, rue Forget. Billets 10$ En vente dans les deux
succursales de la bibliothèque et auprès des ami(e)s. Info: 613-443-2304.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Voyage avec Le Club Joie de vivre 50+ les 4 et 5 mai au Colisée Pepsi à la ville de Québec
pour un spectacle « Le Retour de nos Idoles ». Le prix de 369 00$ par personne comprend le
transport en autocar, l’hébergement 1 nuit, 4 repas, billet de spectacle et toutes les taxes.
Pour réservation/information appeler Lorraine Dicaire 613-443-5637.
REÇUS D’IMPÔT ET LISTE POUR LES MINISTRES ET INTERVENANTS
N’oubliez pas de prendre vos reçus d’impôt et/ou votre liste pour les ministres de fin de
semaines qui sont à l’arrière de l’église. Merci.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Clinique d’évaluation pour cesser de fumer le 2 avril (avant-midi ou après-midi) et le 3 avril
(après-midi ou soirée). Vous pensez arrêter de fumer – prêt ou pas prêt prenez rendez-vous
auprès de l’équipe du programme d’éducation sur le diabète pour en savoir plus!
Rendez-vous obligatoire. 613-443-3888. GRATUIT.
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