MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 29 avril 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
Samedi le 28 avril, 4e dimanche de Pâques, dimanche des vocations
17h00
Joséphine Grégoire 30e / sa fille Lucette
Solange 11e et Gérard Gagné / les enfants
Lucien Hébert / Jean et Jeannine Gagnon
Dimanche le 29 avril, 4e dimanche de Pâques, dimanche des vocations
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Juliette Clément / la succession
Emery &Éliane Séguin/ Normand & Mireille Séguin
10h30

Rachelle et Hector Roy / Christine et Mélanie
Florence Roy 2e / les enfants
Fernande Perras Baggaley / Ida et Fernand Brisson
Stéphane Lalonde 8e / sa mère Marie
Micheline Patenaude 4e / la famille
Réjean Blanchard 11e / Gisèle et les enfants
Thérèse Rivet / Richard et les enfants
Fridolyne Bilodeau / Suzanne et Marcel Gagnon
Diane Roy / parents et amis

Lundi le 30 avril, Saint Pie V, pape
19h00
Membres défunts / groupe de prières
Diane Roy / parents et amis
Hector Paquette / son fils Jacques
Mardi le 1er mai, Saint Joseph, travailleur
10h00
Pavillon
Raymond Blanchard / parents et amis
François Patenaude / parents et amis
Mercredi le 2 mai, Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église : Prières à la maison
Jeudi le 3 mai, Saint Philippe et Jacques, apôtres
19h30
Louise Cayer / parents et amis
Réjean Paquette / Ginette Raymond
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Vendredi le 4 mai, Saint Antonin, évèque
9h00
Alexandre Forgues / parents et amis
Monique Gossé / parents et amis

« JE SUIS LE BON PASTEUR »
L’image du troupeau employée par Jésus ne nous parle peut-être pas tellement car
aujourd’hui il n’y a plus beaucoup de bergers au Canada, bien que nous ayons toujours
des fermes en abondance, il y en avait également plusieurs en Israël du temps de Jésus.
D’autre part, nous ne sommes pas très contents d’être comparés à des moutons, car
c’était à l’époque une grande richesse. La fortune se comptait souvent en têtes de bétail.
Ainsi, Dieu nous considère comme une richesse, nous avons du prix à ses yeux.
« Le berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur » Le mercenaire est le berger qui vient
garder les brebis des autres pour gagner de l’argent. Jésus se compare au vrai pasteur,
car ses brebis lui appartiennent et il en prend soin gratuitement.
« Je connais mes brebis » « Connaître » ici a le sens biblique d’« aimer », et Jésus parle
de l’amour le plus parfait, celui qui l’unit à son Père. Le berger connaît ses brebis, il les
aime jusqu’à donner sa vie pour elles. Dieu nous connaît chacun par notre nom, de toute
éternité. Il connaît toutes nos pensées et il nous aime du plus bel amour. C’est pourquoi
nous pouvons tout lui confier, lui faire confiance.
« Elles écouteront ma voix. » Le berger guide son troupeau : grâce à Jésus, notre vie a un
sens, nous savons vers quoi l’orienter. Si nous sommes un peu perdus, nous pouvons
demander de l’aide à l’Esprit Saint dans la prière, à un prêtre ou a des frères chrétiens
pour nous éclairer dans nos choix. Dieu nous inspire dans les choix qui vont engager toute
notre vie (mariage, ordination, vie religieuse), mais aussi dans les petits choix quotidiens.
Si nous disons « que ta volonté soit faite » dans la prière du Notre Père, il faut être attentif
à la volonté du Seigneur et lui demander plusieurs fois par jour quelle est sa volonté.
« J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que
je les conduise. » Jésus a le souci de tous, même des personnes qui ne sont pas
chrétiennes.
« il y aura un seul troupeau et un seul pasteur… » Un jour, tous les hommes seront réunis
avec Jésus. C’est une annonce du Royaume de Dieu.
En cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous prions avec les enfants pour
notre curé, tous nos bénévoles, les séminaristes, les religieux et religieuses, tous les prêtres
que l’on connaît, et tous les enfants que le Seigneur veut appeler au sacerdoce, ou à la vie
religieuse ou de couple ou mariage.

Bon Temps Pascal À TOUTES ET À TOUS, Alléluia !

9h30 -10h00 Adoration du Saint Sacrement
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OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 15 avril 2012: Collecte 1 633,00$; Dîme 1 587,00$; Offrande de
Pâques 40,00$; Première enveloppe 5,00$; Oeuvres diocésaines 3,00$.
Total 3 268,00$. Dimanche le 22 avril 2012 Collecte 1 677,00$;
Dìme 155,00$; Prions en église 29,00$; Lampions 200,00$; Offrandes de
Pâques 20,00$; Première enveloppe 5,00$. Total 2 086,00$.
Merci de votre générosité!

BAPTÊMES
Ce matin le 29 avril 2012 après la messe, nous accueillerons dans notre
communauté chrétienne :
Émilie Pascale Marie, fille de Pascal Boily et Véronique Ménard
Cynthia, fille de Paul Dupuis et Sonia Blanchard
Ève, fille de Joé Forgues et Mireille Harvey
Anne-Marie Liesl, fille de Robert Knebel et Nadia Lockhart
Xavier Normand, fils de Marc-André Preseault et Sophie Séguin Preseault
Océane Claudette, fille de Francis Racine Bélisle et Natacha Roy
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens!

Samedi le 5 mai, 5e dimanche de Pâques
17h00
Madeleine Lamadeleine 3e / famille Lamadeleine
Yvonne 8e et Lionel Brisson / Léo et Françoise Brisson
Raymond Beauvais / parents et amis
Dimanche le 6 mai, 5e dimanche de Pâques
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St Jacques
Alexandre Forgues / parents et amis
Monique Gossé / parents et amis
10h30

BONNE NOUVELLE POUR CE QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
En ce quatrième dimanche de Pâques, l’Église nous donne d’entendre l’évangile du
Bon Pasteur. Elle nous invite à prier pour les vocations. Cet appel à la prière pour les
vocations nous vient du Seigneur lui-même: « Priez donc le Maître de la moisson,
afin qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ! ». Prier est donc un devoir pour nous,
c’est la volonté du Christ… mais répondre à cet appel est urgent! Debout et
répondons à l’appel du Seigneur.
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Aura lieu le jeudi 10 mai à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : pâté chinois + dessert.
Prix 6$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 7 mai. Tirage 50/50 sur
place. En après-midi musique à l’occasion de la Fête des mères avec Denis Brisson et Don
Baker.
FILLES D'ISABELLE
La réunion des Filles d'Isabelle lundi le 14 mai, 2012, 7:30pm à la Salle des Chevaliers de
Colomb d’Embrun. N'oubliez pas les cadeaux pour la messe Pro-vie. Encans chinois.
Info: Margaret 613-443-5227

COLLECTE POUR LES VOCATIONS.
Cette fin de semaine nous avons une collecte pour les vocations à l’occasion du
Dimanche du Bon Pasteur. L’archidiocèse compte présentement neuf séminaristes,
dont deux francophones. Nous les assurons de nos prières et de notre appui
financier. Merci de votre générosité!
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Laurier et Charles Bertrand / Lucien et la famille
Siméon et Germaine Bergeron / Gaëtan et Mary Bergeron
Diane Roy / Club Joie de Vivre
Joël 25e et Cécile Lefebvre / la famille
Arthur Patenaude / Gaston et Marthe
Françoise Rochon / Marthe et Gaston
Sr. Gracia Brisson / Jacques et Francine Cousineau

SERVICES LITURGIQUES pour les 4 et 5 mai 2012
17h00
10h30
Accueil

Madeleine et Michel Laplante

Annimateur(trice) Murielle Bray
Lecteur(trice)
France Lanois
Servants
Lucie Charlebois
Henri Wolfe
Communion
Murielle Bray, Lucie Charlebois
Henri Wolfe

Club joie de vivre
Club joie de vivre
Club joie de vivre
Club joie de vivre
Club joie de vivre

LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 29 avril 2012 pour faveur obtenue J.D.
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CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
-Atelier de Marche Nordique. Lundi le 30 avril de 18h30 à 20h sur la piste cyclable à
Embrun, rencontre à l’ancienne gare, places limitées, inscription obligatoire.
-Activités gratuites de mise en forme en plein air pour tous – été 2012.
-Club de marche les lundis de 9h30 à 10h30 au sentier de marche.
-Exercices pour aînés les mercredis de 9h30 à 10h30 au parc Yahoo à Embrun.
-Ateliers sur l’estime de soi, comment se percevoir de façon positive, les mercredis
de 10h à 12h. Info: 613-443-3888.
LA FÊTE DIOCÉSAINE
La fête des anniversaires de mariage qui s'adresse aux couples a eu lieu le dimanche 22
avril à 14h30 à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Les couples suivants de la paroisse StJacques d’Embrun à qui nous offrons nos vives félicitations y ont participé:
50e anniversaire de mariage
Jean Maurice & Micheline Gaudreau , Armand & Lise Brisson, Claude et Jeanne Lapalme
40e anniversaire de mariage
Jean & Lise Dugas.
25e anniversaire de mariage
Joël & Sylvie Brisson, François & Hélène Brisson

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 spectable `` 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, Lorraine Dicaire 613-443-5637.
- Organise un voyage au Casino de Montréal, Théatre l’Olympia, pour voir le spectacle
avec Gilles Latulipe, mardi le 5 juin, 75$ par personne comprenant l’autobus, 1 repas,
billet du spectacle et casino. Info. Lorraine 613-443-5637 ou Pierrette 613-443-3305.
FÊTE DU 50E ANNIVERSAIRE D’ORDINATION DE
L’ABBÉ LUC RICARD
Le samedi 9 juin, il y aura une messe à l’église Saint Paul de
Plantagenet à 16h, suivie d’un souper au Centre Communautaire
de Wendover. Billets pour le souper 15$.

FINANCEMENT DU CLOCHER ST-JACQUES
En ce moment nous avons recueilli 130 000,00$, pour le clocher. Un très grand merci
pour votre dévouement et générosité envers votre paroisse St-Jacques. Un nouveau
compte vous sera remis prochainement.
VALORIS
À l’heure actuelle, plusieurs jeunes de notre
communauté ont besoin d’une famille d’accueil. Ils ont
du talent, de l’ambition et des rêve inouïs. Devenez le
parent qui éveillera leurs passions. Accueillir un jeune
au sein de votre famille peut faire toute la différence.
Appelez-nous pour en savoir plus sur les bienfaits de
devenir famille d’accueil 613-673-5148 ou 1-800-6756168 et /ou visiter le www.valorispr.ca.
LE DIMANCHE DES VOCATIONS À OTTAWA
La célébration diocésaine du Dimanche des vocations,
présentée par l’archidiocèse d’Ottawa sous le thème de « Suivre Jésus… Être ses
témoins », aura lieu ce dimanche 29 avril à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa.
Au programme : une heure d’animation vocationnelle (adoration, chants et
témoignages), de 16 h à 17 h; puis, à 17 h 15, une célébration eucharistique, centre
vital de tout cheminement vocationnel, sera présidée par Mgr Terrence Prendergast,
Renseignements: Louise Charbonneau, au louisesco@mail2world.com.

SAINT-ALBERT: MESSE DE GUÉRISON
Le mardi 1er mai à 19h en l’église de Saint-Albert.
Renseignements: A. Cayer 613-764-3122.
MARCHE POUR LA VIE 2012
Le 10 mai aura lieu la Marche pour la Vie à Ottawa. Des dizaines de milliers de
Canadiens défileront dans les rues de la capitale, jusqu'au parlement canadien, pour
manifester leur appui à toutes mesures qui aident à soutenir la vie, à répandre la
culture de la vie dans notre pays. C'est un rendez-vous!
Info: http://www.cqv.qc.ca/fr/category/etiquettes/marche-pour-la-vie

Renseignements au presbytère 613-673-4348 ou
Cécile Fredette au 613-673-4598.
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