MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 3 juin 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, 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 2 juin, Fête de la Sainte Trinité
17h00
Louise Cayer / Céline et Mario Laflèche
St-Antoine / une paroissienne
Dimanche le 3 juin, Fête de la Sainte Trinité
8h30
Paroissiens et paroissiennes d'Embrun
10h30

Omer Leclerc / son épouse Dolorès
François Patenaude / parents et amis
Famille Pete Richer / une amie Gertrude
Reine Aimé Brunet 3e / son fils Denis
Denis et Edna 51e ann. de mariage / leur fils Joyal Brisson

Lundi le 4 juin, Sainte Clotilde, reine de France
19h00
Diane Roy / sa sœur Cécile
St Antoine / une paroissienne
Mardi le 5 juin, Saint Boniface
10h00
Pavillon
Louise Cayer / parents et amis
François Patenaude / Denis et Diane Marion
Mercredi le 6 juin, Saint Norbert
Prière à la maison
Jeudi le 7 juin, Saint Robert, moine cistercien
19h00
Saint Frère André / Jean Paul et Estelle Grégoire
Vendredi le 8 juin, Saint Médard, évêque de Noyon
9h00
Monique Gossé / parents et amis

9h30 -10h00 Adoration du Saint Sacrement

« QUI ENVERRAI-JE, QUI IRA POUR NOUS? »
Notre profession de foi en tant que chrétiens et catholiques repose sur une structure
trinitaire. Nous proclamons le Credo en disant: « Je crois en Dieu le Père… Je crois en
Jésus Christ… je crois en l’Esprit Saint… ». C’est dans cette foi de l’Église que nous
avons tous été baptisés. Avant de quitter ce monde, Jésus a donné cette consigne aux
apôtres : « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit. » (Mt 28, 19).
Cette révélation de Dieu comme famille Trinitaire s’est faite progressivement au cours des
siècles. La première lecture de ce dimanche est un extrait du livre du Deutéronome;
au moment où le peuple hébreu se prépare à entrer dans la Terre promise, Moïse lui
rappelle l’essentiel de la foi: « Dieu est unique. » Son témoignage va très loin: Dieu c’est
quelqu’un; ce n’est pas une force de la nature comme le tonnerre ou un phénomène
naturel. Le plus merveilleux dans cette révélation c’est d'apprendre que Dieu s’est engagé
envers son peuple. Il l’a sorti de l’esclavage et l'a conduit dans le désert.
Cette bonne nouvelle vaut aussi pour nous aujourd’hui. Dieu voit la misère de son peuple.
Il voit les méfaits de l’argent roi, de l’égoïsme, des guerres. Il voit la souffrance de ceux
qui sont accablés par la misère. Comme autrefois, il continue à nous dire son désir de
libérer son peuple. Et il compte sur nous pour que nous donnions le meilleur de nousmêmes à cette mission.
Le psaume 32 nous permet d'en savoir davantage sur les qualités de Dieu: « Son amour
enveloppe l’univers… la terre est remplie de son amour… Dieu veille sur ceux qui mettent
leur espoir dans son amour… »
C’est cette bonne nouvelle que nous retrouvons tout au long de la Bible: « Dieu nous
aime et nous sauve». À ces mots, nous comprenons bien que toutes les représentations
d’un Dieu qui ne pense qu'à punir, n’ont rien à voir avec le vrai Dieu. Il en est de même
pour toutes les violences et blessures que les humains occasionnent les uns contre les
autres au nom de Dieu. Ce dernier ne les cautionne pas.
Saint Paul nous aide à faire un pas de plus. Il nous invite à appeler Dieu « Père », et à
nous laisser conduire par l’Esprit. Dans la prière que Jésus nous avait enseignée, il nous
avait dit la même chose: apprenez à considérer Dieu comme étant votre père. Jésus veut
que nous transformions le monde en famille de Dieu. Comme il l’a fait pour ses apôtres, il
nous envoie: Allez, cet amour que vous avez reçu, il faut le partager et le rayonner.

BONNE FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Sainte Trinité. C’est la fête de la famille de
Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Le Père nous a créés par amour, le Fils nous a
sauvés et l'Esprit Saint nous unifie en Dieu et entre nous. Que notre assemblée
accueille et forme la famille de Dieu.
À NOS PRIÈRES

- M. René Goulet, décédé le 21 mai dernier. Ses funérailles ont eu lieu ici samedi le
2 juin. Nos vives condoléances à la famille Goulet.
- M. l’abbé Paul-Yvon Ménard, ancien vicaire de notre paroisse et curé de
Marionville. Ses funérailles ont eu lieu à la Basilique-cathédrale N.D. d'Ottawa
vendredi le 1er juin. Nos prières et condoléances à la famille Ménard.
CAT (CONSEIL D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES TEMPORELLES)
Lors de sa dernière réunion, le CAT a élu Stéphane Nadeau en tant que nouveau
Président du CAT et Denis Rivet en tant que nouveau Vice-président du CAT. Nous
avons aussi accueilli un nouveau membre, Laurier Lemieux. Nos remerciements et
notre grande reconnaissance envers Réjean Grégoire et Jean Brisson qui ont dirigé
ce conseil durant le dernier exercice. Nous remercions aussi Camille Piché pour son
implication au sein du CAT. Réjean, Jean et Camille se sont beaucoup dévoués pour
la paroisse. Nous vous donnerons prochainement un bref compte-rendu de cette
rencontre.
CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de
Colomb, le vendredi 8 juin à 17h15 au 5 rue Forget, Embrun.
UN AIR DE FAMILLE
Faites passer le talent de votre famille du salon au petit écran! Animée par
Patrice L’Écuyer, l’émission Un air de famille mettra en vedette chaque
semaine trois familles qui présenteront à tour de rôle un numéro de chant.
Les familles devront surprendre à la fois leur coach et le public en studio
sans oublier d’offrir aux téléspectateurs du bonheur... et de l’émotion. Les familles qui
se démarqueront poursuivront leur parcours jusqu’à la grande finale, qui couronnera
la famille préférée de tous d’un bout à l’autre du Canada.
Inscription www.radio-canada.ca/airdefamille.
MESSE DU 24 JUIN À EMBRUN
La messe de 10h30 du dimanche 24 juin aura lieu au Pavillon du Centre Récréatif
lors du Festival d’été d’Embrun.

Samedi le 9 juin, Fête du Corps et du Sang du Christ
17h00
Lionel Massé / Raymond, Lucille et les enfants
Marcel Brisson / parents et amis
Dimanche le 10 juin, Fête du Corps et du Sang du Christ
8h30
Pour les paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Grands-parents de Jean et Carole Dignard
Aline M. Grégoire 5e / Diane et Marcel
10h30

Raymond Blanchard / parents et amis
Suzanne Prézeau Massé 17e / sa mère
Madeleine Bouwhuis 15e / sa sœur Lucile

SERVICES LITURGIQUES pour les 9 et 10 juin 2012
17h00
10h30
Accueil

Madeleine Laplante
Michel Laplante

Jeanne Brisson
Denis Brisson

Animateur(trice)

Réginald Lafrance

Christine Boulerice

Lectrices

Lucie Charlebois

Lise C. Brisson

Servants

Daniel Lapalme
Henri Wolfe

Anita Grégoire
Réjean Grégoire

Communion

Réginald Lafrance
Daniel Lapalme
Henri Wolfe

Anita Grégoire
Réjean Grégoire
Lise C. Brisson

LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 3 juin 2012 pour St Joseph, pour faveurs
obtenues/ FB
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 27 mai 2012: Collecte 1 810,00$; Dîme 30,00$;
Oeuvres pastorales 637,00$; Lampions 34,00$. Total 2 511,00$.

Merci de votre générosité!

6
3

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
- un tournoi de golf mixte dans le cadre des Jeux régionaux de 50+ au “Festival d’été
d’Embrun”, lundi le 18 juin à partir de 11h00 au terrain de golf “Cloverdale Links”.
Coût 40,00$ avec voiturette. Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637, Marcel L. Brisson
613-443-5326. La date limite pour les inscriptions est fixée au 1er juin 2012.
- un tournoi de quilles, le lundi 18 juin, à la salle de quilles d’Embrun à 13h00,
abats 13, individuel ou en équipe 20$. Info: Pierrette Roy 613-443-3305 et
Mary Blanchard 613-443-5065.
- une journée d'activités diverses, le mardi le 19 juin, aucune réservation.
9h00, accueil et jeux de pétanque, baseball poches, fer, etc… et dîner
communautaire. En après-midi, whist militaire avec inscription à 12h30, danse à
15h45, souper à 18h00, suivi de la remise des prix. Beau temps mauvais temps on
vous attend! Info: Micheline 613-443-3980; Camille 613-443-0381.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Atelier de musculation le mercredi 6 juin 2012 de 18h30 à 19h30, places limitées,
inscription obligatoire - 613-443-3888.
BILAN FINAL CONCERNANT LE FINANCEMENT DU CLOCHER ST-JACQUES
Le Conseil des affaires temporelles (CAT) de la paroisse St-Jacques d’Embrun désire
vous remercier pour votre généreuse contribution versée pour les travaux de rénovation
et de renforcement du clocher de l’église.
Grâce à vos dons, nous avons pu combler tout le déficit après le 13 mai. Nous vous
remercions grandement. Vous nous avez permis de parachever tous les travaux sans
accumuler des dettes pour la paroisse. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec les membres du CAT.
Info: Stéphane Nadeau, président, 613-443-2184, Denis Rivet, vice-président,
613-443-2674; cat-st-jacques@rogers.com.
FÊTE-DIEU, SAINT-SACREMENT: À L'UNITÉ NOTRE- DAME DE L'ESPÉRANCE
(Vars, Limoges, St-Albert, Casselman, Marionville et Embrun)
Nous sommes invités à participer en grand nombre, à Vars, à la procession dans les
rues, pour célébrer la Fête-Dieu, dimanche, le 10 juin 2012, à 19h00.
Église St-Guillaume, 5790, ch. Buckland, Vars (On) K0A 3H0.
Info: Michel Bazinet 613-835-2560. Bienvenue à toutes et tous!
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FÊTE DIOCÉSAINE

Monseigneur Prendergast nous invite à aller participer en grand nombre à la Fête
diocésaine qui se tiendra en la cathédrale Notre-Dame le jeudi 7 juin à 19h30. Le
thème retenu pour cette fête est celui de l’année pastorale La Parole de Dieu était
féconde et se multipliait (Actes 12,24). La célébration débutera par la procession de
représentants et représentantes des paroisses qui porteront des lampions allumés,
signe de la Parole qui est féconde et qui se multiplie. Nous avons besoin de deux
volontaires pour représenter la paroisse. Nous irons en autobus, donc pas besoin de
s'inquiéter pour le stationnement. Bienvenue à tous!
RECONNAISSANCES PAPALES

Le pape Benoît XVI a conféré le titre de Prélat d’honneur à l’abbé Everett McNeil. Le
Saint-Père a également conféré le titre de Chapelain de Sa Sainteté aux vicaires
épiscopaux, l’abbé Daniel Berniquez et l’abbé Joseph Muldoon. Le Saint-Père a
aussi décerné la médaille Pro Ecclesia et Pontifice aux personnes suivantes:
Sœur Pauline Lebrun, s.c.o., Dr André Gauthier, M. Andrew Doyle, Dr Sylwester
Krzaniak et M. Gerald Larkin. Nos vives félicitations aux heureux désignés!
« POURQUOI AVEZ-VOUS PEUR? »

Tel est le thème du congrès de Foi et Télévision Chrétienne qui aura lieu les 14, 15 et
16 juin en l’église St-Gabriel à Ottawa. Invités: l’abbé Jacques Kabangu, l’abbé François
Kibwenge et Dre Évelyn Ollivier. Jeudi de 18h30 à 21h20, vendredi de 10h30 à 21h,
samedi de 9h30 à 21h. Eucharistie: jeudi, vendredi et samedi. Chapelle d’adoration et
confessions vendredi et samedi. Inscription sur place. Entrée: 20$ pour les 3 jours.
Info: 613-748-1337.
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$. Info: 613-673-4348 ou Cécile
Fredette au 613-673-4598.

FILLES D'ISABELLE
La réunion des Filles d'Isabelle aura lieu lundi le 11 juin 2012, à 19h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb d'Embrun. Nous aurons un souper qui nous sera servi à
18h00. Nous dévoilerons nos sœurs secrètes. S'il vous plaît ne pas les oublier.
Info: Margaret 613-443-5227.
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