MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 28 août 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.
(613-443-5451), 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
PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION
• La paroisse travaille de concert avec l’école catholique
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), André
Leduc, Edgar Brisson, Rhéal Lemieux, Mario Savage, secrétaire.
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• S’adresser au presbytère pour fixer le jour et l’heure en cas de décès.

Nos célébrations de cette semaine
Samedi le 27 août, 22e dimanche ordinaire
17h00
Arthur Patenaude / parents et amis
Percy Clément / parents et amis
Laurilda Ryan / Daniel et Margaret
Marcel Bergeron 14e / les enfants
Cécile et Rolland 1e Lafrance / la famille
Euclide 20e et Réjean 29e Lafrance / Stella
Ernestine 27e et Adonias Cloutier / Thérèse
19h00
mariage unissant Michelle Marleau et Pascal Labelle
Dimanche le 28 août, 22e dimanche ordinaire
Adélard Lamadeleine / Fernande Patenaude
Réjean Patenaude / André et Joanne
Jonathan Bergeron / parents et amis
Léona Lapointe / succession
Faveur obtenue / paroissien
Lundi le 29 août, Martyre de Saint Jean-Baptiste
19h00
Thérèse Bilodeau / parents et amis
René Lavictoire / parents et amis
Marcel Forget et Miguel Beaudin / Solange Forget
Alexandre Forgues / parents et amis
Mardi le 30 août, Saint Amédée, évêque de Lausanne
Prières à la maison
Mercredi le 31 août, Saint Raymond Nonnat, prêtre
Prières à la maison
Jeudi le 1er septembre, Saint Gilles, abbé
19h00
Jean Raymond Ménard / parents et amis
Rolland Lafrance / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Monique Roy / parents et amis
Vendredi le 2 septembre, Bienheureux François-Louis Hébert et ses compagnons
9h00
Mariette Cloutier / parents et amis
Yolande Guertin / parents et amis
Gérard Boucher / parents et amis
9h30-10h00 Adoration au Saint Sacrement

Passe derrière moi Satan
Tranquilles pêcheurs, les apôtres sont invités par Jésus dans une aventure douloureuse. Il
leur annonce sa Passion et sa mort sur une croix. Pierre est contrarié : « Non, cela ne
t’arrivera pas. » Mais Jésus n’accepte pas que Pierre l'influence dans le sens du recul et du
désengagement, il le remet durement à sa place : « Passe derrière moi Satan, tes pensées
ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes ». Au désert, il avait réagi de la même
façon en mettant le Tentateur au pas et Dieu au dessus de tout. La vraie lutte est celle que
l'on doit mener souvent pour se défendre contre des amis qui nous désorientent du bien.
Jésus sait que pour vaincre la haine, il faut aimer jusqu'au bout et tout le monde n'accepte
pas cela. Il faut du sacrifice pour s'ouvrir aux autres, on ne doit pas être partout et à tout
moment le centre du monde et aimer la vie seulement quand tout est beau pour nous. Servir
Dieu c'est accepter de se faire bousculer. Nous travaillons toute la semaine et le jour que
nous souhaitons consacrer à nous-mêmes, Dieu nous demande de le lui confier. Dans mes
temps de détente, est-ce que je pense aussi à Dieu? Est-ce que je lui accorde du temps?
Cet évangile continue à nous interroger sur notre foi: qui est vraiment Jésus pour nous ?
Comme Pierre, nous risquons fort de nous égarer. Aujourd’hui, il nous fait comprendre qu’il
ne correspond pas à l’image que nous nous faisons de lui. Il est le « Tout autre ». Il est celui
que nous sommes invités à suivre. C’est pour nous un appel à purifier notre prière. Trop
souvent, nous nous tournons vers lui comme un bouche trou, ou un pneu de secours,
seulement quand tout va mal. Et nous voulons qu’il fasse quelque chose pour que tout aille
mieux. Nous n’avons pas à dicter à Dieu ce qu’il doit faire. Dieu n’est pas attaché à notre
service. Il n’est pas notre garçon de course.
Certains affirment qu'ils ne prient plus ou ne vont plus à la messe parce que cela ne sert à
rien. Et c’est là qu’on se trompe. On ne prie pas, on ne va pas à la messe pour soi mais pour
Dieu. Quand on aime, on ne pense pas d’abord à soi mais à l’autre. Dieu insiste aujourd'hui
sur le fait que nous sommes ses disciples. « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » Notre difficulté se situe à ce
niveau, nous n'acceptons pas d'être disciples. Nous voulons tout mener à notre façon. Mener
et influencer tout le monde. Tout doit se passer selon notre temps et nos caprices, selon le
temps qui nous arrange, selon le rythme qui nous convient. Le Seigneur nous rappelle qu'un
véritable amour comporte des sacrifices, l'oubli de soi. Comment penser aux autres si dans
tous mes programmes tout doit se rapporter seulement à moi? Quand on aime, on se donne
totalement, on ne garde pas une partie pour soi.
« Passe derrière moi ! » C’est un appel à changer notre regard sur Dieu et sur le sens que
nous donnons à notre vie. Le plus important ce n’est pas la réussite matérielle, la promotion,
la mise en valeur du moi. C'est le don de soi, la gratuité. En ce jour, nous te prions Dieu. Tu
viens nous combler de ta vie et de ton amour. Garde-nous de faire obstacle à ta volonté. En
te suivant sur le chemin de la Croix, nous pourrons partager ta gloire pour les siècles des
siècles. Amen

BON ÉTÉ ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS
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CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de Colomb, le
vendredi 9 septembre 2011, à 17h00, 5 rue Forget Embrun.
PORTE OUVERTE
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert du
30 septembre 2011 à compter de 19h00 jusqu’au 2 octobre 16h00. Cette session se tiendra
à la Maison de la Providence, au 1754 boulevard St Joseph, Orléans. C’est l’occasion de
retrouver la paix, le goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Inscris-toi le plus tôt possible
les places sont limitées. Date limite le 15 septembre. Pour renseignements et inscription :
Louise 919-772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca
COURS DE DANSE EN LIGNE
Les cours de danse intermédiaire auront lieu de 19h00 à 21h00 à compter du 13 septembre
à la salle des Chevaliers de Colomb d’ Embrun, 5 rue Forget.
Info :Marie France 613-764-3726.
Ligue féminine de quilles: ``Les Tannantes`` mardi après-midi à Embrun
Tu aimerais te joindre à une équipe féminine de quilles? Viens t’amuser le mardi après-midi
de 13h00 à environ 15h00 - du 13 septembre 2011 jusqu’en avril 2012 - à la salle de quilles
sur la rue Blais à Embrun. Nous avons grandement besoin de joueuses et aimerions profiter
de ta joie de vivre. Info. Élisabeth 443-2376 ou Pierrette 443-3305 ou Jeanne 443-3144.
Les Ami(e)s de la Bibliothèque d'Embrun
L'avenir de la succursale Embrun de la bibliothèque vous préoccupe? Il y aura une relance
des Ami(e)s de la Bibliothèque d'Embrun le mardi 6 septembre à 19 heures à la succursale
Embrun (717, rue Notre-Dame). Nous avons besoin de vous. La protection et le support de
notre bibliothèque prend maintenant une signification très importante. C'est à nous tous de la
communauté d'y voir. Bienvenue à tous. Info: Denise Gratton 613-443-3625.
LE CLUB JOIE DE VIVRE D'EMBRUN
- Organise un voyage de 2 jours les 24 et 25 octobre 2011 à Mont-Tremblant. Chanteur de
Charme, Hôtel Chanteclerc, 1 nuit, 4 repas, 1 spectacle, visite vignoble.
Info: Cécile (613) 443-4600 ou Pierrette (613) 443-3305.
- Organise un cours d’ordinateur pour débutant les lundis du 19 septembre 2011
au 12 décembre 2011; et un cours avancé les mardis du 20 septembre 2011 au
13 décembre 2011 -18h30 à 20h30 - à l’École Rivière Castor, 100 rue Maheu, Embrun.
Coût 50.00$ par personne. Pour s’inscrire et/ou information :Jean Lacasse 443-1148.

Samedi le 3 septembre, 23e dimanche ordinaire
17h00
Françoise Rochon / parents et amis
Réjean Patenaude / parents et amis
Gérard Boucher / Lise et Daniel Bélanger
Dimanche le 4 septembre, 23e dimanche ordinaire
Percy Clément / parents et amis
Marie Goulet / parents et amis
Monique Roy / parents et amis
Adélard Lamadeleine / famille Omer Lamadeleine
Jonathan Bergeron / Réjean et Anita Grégoire
Rita Brisson / Gérald Brisson
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 28 août 2011 pour Famille Marcel Nadeau et faveur obtenue J.D.B.

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES:
Dimanche le 21 août : Collecte 1259.00$; Dîme 585.00$; Prions 191.00$; Cimetière 853.00$.
Total 2888.00$. Merci de votre générosité.
BONNE NOUVELLE pour ce 22e dimanche du Temps Ordinaire
Jésus m'invite à savoir me taire pour laisser à d'autres la chance de me raconter leur vie
sans les influencer et sans me prendre pour le point de référence. Suis-je disponible à être
disciple ou ai-je tendance à tout ramener vers moi? Jésus me demande de le suivre
aujourd'hui même si cela me coûte en temps et en ego.
SERVICES LITURGIQUES pour les 3 et 4 septembre 2011

Accueil
Animatrices
Lectrices
Servants
Communion

17h00
Émile Émard
Gertrude Émard
Murielle Bray
France Lanois
Lucie Charlebois
Henri Wolfe
Murielle Bray
Henri Wolfe
Lucie Charlebois

10h30
Régent Ménard
Jeannine Marion
Carole Millaire
Claude Clément
Anita Grégoire
Réjean Grégoire
Carole Millaire
Jean Brisson
Anita et Réjean Grégoire

CENTRE J. URGEL FORGET: 25ème anniversaire 1986-2011
Venez au Centre J. Urgel Forget dimanche le 18 septembre 2011: "Porte ouverte" de 10h à
16h00 - Messe à 10h00 - apportez vos chaises et vos breuvages - Hambourgeois / Hot-Dog tirage 50/50 à 13h00 et 16h00 - Prix 10$.
S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 10 septembre.
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MESSE AU CIMETIÈRE: UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE
Marionville: le 28 août 2011 à 9h00; Vars: le 11 septembre 2011 à 11h00.
Bourget: le 11 septembre à 10h30. La messe sera suivie par un dîner au Centre
communautaire, 19 rue Lavigne. Billet: 10,00$ pour les adultes et 5,00$ pour les 10 ans
et moins. Info: Home Hardware 613-487-2780 et chez Suzanne Drouin 613-487-2103.
Baptisés pour devenir disciples de Jésus
Nikola Carrière, fils de Daniel Carrière et Estelle Lauzon
Justin Charrette, fils de Serge Charrette et Chantal Levac
Bryson Gauvin, fils de Daniel Gauvin et Sophie Roy
Aurélie Lacelle, fille d’Eric Lacelle et Lucie Momy
Clara Le Blanc, fille de Philippe Le Blanc et Mélissa McKie
Philip Michaud, fils d’Israël Michaud et Annie Aupry
Saskia Racine, fille de Daniel Racine et Claire Thivierge
CLUB 300
Gagnants du Club 300 pour le mois de juillet 2011
Paulette et Marcel Rochon, Juliette et Fernand Bourdeau. Félicitations.
SALLE DE QUILLES CASSELMAN
Les Tannantes du mardi soir de Casselman cherchent des joueuses de quilles -18h30 à
20h30. La saison commence le 30 août. Info : Denise Benson 613-764-3230 ou
Linda Lepage Séguin 613-764-1814.
Seigneur, ma mère est morte et me voilà seul à la maison. C'est aujourd'hui, alors
qu'elle est disparue que je me rends compte à quel point elle occupait une grande
place dans ma vie et dans mon cœur. Qui me donnera l'affection de Maman? Elle, qui
a su si bien nous aimer attend que tu l'accueilles dans ton amour, elle sera
accueillante aussi pour toi Seigneur. Comme tu l'as si bien fait pour ta Maman, donne
aussi le bonheur à la mienne. Une Maman c'est un trésor, Seigneur tu le sais, protègela bien pour nous Amen.
MERCI AU COMITÉ DU CIMETIÈRE: Camille Piché, président (613-443-0381), André
Leduc, Edgar Brisson, Rhéal Lemieux, Mario Savage, secrétaire.

Le cimetière est un lieu important, nous y passerons et y reposerons tous.
Prenons en soin et n'oublions jamais ceux et celles que nous avons connus et
aimés et qui nous y ont précédés dans le Christ, notre Seigneur.
UN GRAND AMOUR M’ATTEND

TU ES VIVANT(E)

Ce qui se passera de l'autre côté
quand tout pour moi
aura basculé dans l'éternité!
Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement
qu'un grand amour m'attend.

Tu ne parles plus mais tu es vivant.
Tu ne bouges plus mais tu es vivant.
Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux
tu me regardes.
De très loin ? Peut être de très près, je ne
sais rien de ces distances. Je ne sais plus
rien de toi, mais tu sais maintenant
davantage de choses sur moi.

Je sais qu'alors, simple et dépouillé,
je laisserai Dieu prendre soin de moi.
Ne pensez pas que je désespère!
Non, je crois, je crois tellement
qu'un grand amour m'attend.

Tu es en Dieu, ce tout ce que je sais.
Je n'imagine pas ce que cela peut vouloir
dire exactement, mais sûrement c'est ce que
tu voulais et ce que je veux pour toi.

Si je meurs, ne pleurez pas, sachez plutôt
que c'est un amour qui me prend en paix.
Si j'ai peur... et pourquoi pas ?
Rappelez-moi souvent et simplement,
qu'un grand amour m'attend.

Je le crois. Toute ma foi, je la rassemble.
Elle est maintenant mon seul lien avec toi.
Jésus, donne-moi de croire en ta victoire sur
la mort. Celui que j'aime veut entrer dans ta
joie. S'il n'est pas prêt, je te prie pour lui.
Achève sa préparation. Pardonne-lui comme
tu sais pardonner.

Mon ami, celui sur qui j'ai toujours compté,
même si je l'ai oublié parfois, va m'ouvrir la
porte de la joie et de sa lumière.
Oui, Père, voici que je viens vers toi,
accompagné par Jésus!
Comme un enfant, je viens me plonger dans
ton amour, car je le sais ton amour m'attend.
Tu es celui qui m'attend. Toi, tu sais être
présent aux autres. Amen.

Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses
yeux. Que je ne le déçoive pas maintenant
qu'il va me voir vivre et m'attendre.
André Sève
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