MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 3 mars 2013
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,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron. Liturgie: Lucien & Yvette Servant,
Jeanne & Denis Brisson, Jeannine & Marcel Nadeau, Jeannine & Henri Wolfe.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère.
BUREAU: Ouvert tous les jours de la semaine dès 10h00 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), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine.
• S’adresser au presbytère pour fixer le jour l’heure en cas de décès.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 2 mars, 3e dimanche du Carême
17h00
Gérard Lamoureux / parents et amis
Gisèle Hébert / parents et amis
Fouad Nayel / Magie
Dimanche le 3 mars, 3e dimanche du Carême
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Famille Malenfant, Tardif et Siroix / J.M. et Lucie Malenfant

10h30

Joséphat Grégoire 35e / Micheline
Lorraine Martin 10e / Anita et Réjean Grégoire
Alban Savage 17e / son épouse et les enfants
Stéphane Massé 12e / sa grand-mère

Lundi le 4 mars, Saint Casimir, Roi de Pologne
19h00
Joffre Clément / parents et amis
Mardi le 5 mars, Saint Georges, martyr
10h00
Pavillon
Fleur Ange Bruyère / les Filles d’Isabelle
Mercredi le 6 mars, Sainte Colette de Corbie, vierge
Prière à la maison
Jeudi le 7 mars, Sainte Perpétue et Félicité
19h00
Gisèle Hébert / parents et amis
Vendredi le 8 mars, Saint Jean de Dieu, religieux
9h00
Jacques Aubé / parents et amis

9h30 ADORATION DU SAINT SACREMENT

« LE SEIGNEUR: TENDRESSE, PITIÉ, LENT À LA COLÈRE ET PLEIN D'AMOUR! »
Nous découvrons dans le livre de l’Exode (1ère lecture), le fait que Dieu pose le
premier pas pour nous sauver. Il n'attend pas notre demande pour venir à notre secours, il
est toute oreille et nos cris de détresse lui parviennent toujours et l'émeuvent. Il est
compatissant et déterminé à toujours venir à notre secours. C'est le sens de son nom. Le
texte qui nous est proposé nous rapporte la rencontre de Moïse avec Dieu. Il se présente
lui-même comme un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Son amour est un feu qui
ne se consume pas car il est éternel.
Moïse voudrait bien s’approcher pour voir ce merveilleux spectacle. Mais Dieu
l’en empêche. Il ne faut aller vers le Seigneur juste pour assister à un spectacle ou vivre
un miracle; mais il faut se donner du temps pour le découvrir comme étant celui qui est
«avec». Plus tard, Jésus sera précisément appelé « Emmanuel » ce qui veut dire « Dieu
avec nous ». Toute la Bible nous montre qu’il est avec le pauvre dans l’angoisse, le petit
qui est réduit à la misère. Il est encore plus avec celui qui subit la domination de
l’exploiteur. Le nom « Yahvé » veut dire justement celui qui se rend présent pour nous
libérer. Il est Celui qui a vu la misère de son peuple et qui fait appel à Moïse pour le sortir
de cette situation. Cette lecture nous révèle donc un Dieu qui établit des relations
personnelles avec les humains. Le Carême est donc pour nous une invitation à changer le
regard que nous portons sur notre Dieu. Chacun peut se poser la question : le Dieu
auquel nous croyons est-il pour nous un feu dévorant ? Un foyer dévorant d’amour qui
consume nos égoïsmes ?
L’apôtre Paul nous invite à faire une relecture des événements de l’Exode : « Dieu
était là pour les libérer de l’esclavage et de leur péché ». Mais « La plupart n’ont fait que
déplaire à Dieu et sont tombés dans le péché». Ce constat douloureux, nous le trouvons
souvent dans la Bible et dans notre vie. Cependant, pour Paul là où le péché a abondé,
l’amour a surabondé. Il nous invite à nous accrocher à Jésus ce rocher sur qui Dieu fonde
notre espérance. « Rien ne peut nous séparer de son amour » (Rm 8, 39).
L’Évangile est aussi un appel à changer le regard que nous portons sur Dieu.
Devant la souffrance, les maladies, les catastrophes. Nous disons facilement : « Qu’est-ce
que j’ai fait au Bon Dieu pour mériter cela ? » Nous réagissons comme si les accidents,
les drames et la mort étaient un châtiment de Dieu. S’il arrive quelque chose ce serait
parce que Dieu nous punit.
Aujourd’hui, Jésus réagit très fermement contre cette manière de voir. Les
malheurs qui s’abattent sur les humains et sur le monde ne viennent pas de Dieu. Dieu
est amour, il ne peut pas se réjouir de notre souffrance. Même dans nos malheurs, il est
avec nous. Il n’est pas un justicier sans cœur. Nous n’avons pas le droit de dire que nos
malheurs viennent de Dieu. Ce serait trahir son image. Jésus nous demande plutôt de
savoir nous remettre en cause ; nous devons interpréter les événements difficiles comme
heureux comme des signes que Dieu nous donne. Suis-je prêt à le rencontrer?

BON DIMANCHE ET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 3e DIMANCHE DU CARÊME, ANNÉE C
Les jours et les semaines passent et notre marche vers Pâques se fait plus précise. Les
lectures bibliques de ce dimanche sont un appel à accueillir le Dieu libérateur. Il nous
libère de notre orgueil, de nos suffisances, de nos peurs, mais aussi de nos péchés. Il se
dit lui-même plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
-Voyage Cavalia Odysséo mercredi le 12 juin. Départ à 14h et retour vers minuit.
175,00$ par personne. Comprend autocar de luxe, spectacle et souper.
Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637 ou Jeanne 613-443-3144.

Samedi le 9 mars, 4e dimanche du Carême
17h00
Germaine Ménard / les enfants
Ernest Goulet 17e / Denise et Patrick Filion
Gisèle Beaudin / parents et amis
Dimanche le 10 mars, 4e dimanche du Carême
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Cécile Tessier / parents et amis
Joffre Clément / parents et amis

LETTRE DU CARÊME DE Mgr l'ARCHEVÊQUE: voir http://www.catholiqueottawa.ca/
Vous pouvez aussi prendre une copie à l'arrière de l'Église.

10h30

RESSOURCEMENT – Le vendredi 8 mars de 9h à 14h40, les membres de la Vie
Montante et toutes personnes de 50 ans et plus sont invités à cette journée dont le thème
est: «Ni homme ni femme». L’attitude de Jésus à l’égard des femmes. Cette journée sera
animée par le père Michel Gourgues, o.p. La rencontre aura lieu au 1247 place Kilborn,
Ottawa. Coût: 12$ (repas inclus). Renseignements et inscription avant le 1er mars,
613.749.2799 ou 613.241.2710, poste 176.

Gisèle Hébert / Maria Paquette et Nicole Lanthier
Béatrice Marcil 24e / sa fille
Rolland Ménard / Lilliane et Rolland Perras
Alfred Lafrance 25e / Maurice, Marie et Anita

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
24 février 2013: Collecte 1 488,00$; Dîme 50,00$; Œuvres diocésaine 20,00$. Prions en
église 2,00$. Total 1560,00$.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Séquence des émissions pour le mois de mars
CHOT-TVA 40 (câble 10) le dimanche à 14h
- le 3 mars Confiance, c'est Moi, n'ayez pas peur (partie 2). . ..Abbé Jacques Kabangu
- le 10 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (partie 1). . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
- le 17 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (partie 2). . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
- le 24 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (partie 3). . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
- le 31 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (fin). . . . . . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrances (partie 1). . . Sr Marie-Diane
Laplante, a.c.j.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
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Casselman X
9h00
X
19h00
9h00 16h30
Limoges
X
X
X
X
9h00 17h00
Marionville X
X
19h00
X
X
X
St-Albert
X
X
19h00
X
16h00
X
Vars
X
X
X
18h00
18h00
X

D
10h30
9h30
9h00
9h00
11h00

Tél (613+)
764-2966
443-1410
445-5695
987-2044
443-1410

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 3 mars 2013 – Actions de grâce / H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour les 9 et 10 mars 2013
17h00
10h30
Accueil
Michel Laplante
Jeanne Brisson
Madeleine Laplante
Denis Brisson
Animatrice (teur) Lucie Charlebois
Lectrice (teur
Caroline Wathier
Servants
Gniette et Denis Rivet

Elisabeth G. Charron
Joane LeVoguer
Lise et Camille Piché

Communion

Lise, Camille et Joane

Ginette, Lucie

LISTE DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX FINS DE SEMAINE
Veuillez prendre votre copie à l'arrière de l'Église.
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AUX PRIÈRES
Mme Alice Desrosiers (Gibault), épouse de feu Noël Desrosiers, est décédée le 18
février; elle sera inhumée au printemps. M. Maurice Beauchemin, époux de Lorinda
Beauchemin, est décédé le 21 février; ses funérailles ont eu lieu ici le 28 février.
Aux parents et amis éprouvés par ce départ, nous vous offrons nos plus sincères
condoléances.
POUR VIVRE DE TA PRÉSENCE...
Seigneur Jésus, je veux penser à toi à toutes les heures rien
qu'aujourd'hui pour vivre de ta présence. Seigneur Jésus, vide mon
cœur de toute tristesse, de toute haine et rancune rien qu'aujourd'hui
pour que je puisse aimer sans critiquer, servir sans me plaindre.
Seigneur Jésus, fais que je puisse suivre l'exemple que tu me donnes
rien qu'aujourd'hui pour qu'à ton exemple et à celui de Marie, je sois, tous les jours de
ma vie, un élément de paix. Amen!
LES CHEVALIERS DE COLOMB organisent un souper de fèves au lard, pâté chinois
et macaroni, le vendredi 8 mars 2013, 17h00, 5 rue Forget Embrun.
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Aura lieu le jeudi 14 mars à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu : cubes de bœuf
avec légumes + dessert. Prix 7$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175
avant le 11 mars. Tirage 50/50 sur place. Après dîner conférence en santé.
LE TEMPS DE LA DÎME EST ARRIVÉ
Voilà de nouveau l'occasion pour vous de contribuer généreusement à votre paroisse
Saint-Jacques à Embrun. Vous pouvez faire votre don dans les prochaines semaines,
soit en retournant l'enveloppe de la dîme au bureau ou par la poste ou en la déposant
dans le panier de la quête. Nous nous engageons à vous faire parvenir un reçu aux
fins d'impôts à ceux et celles qui auront contribué plus de 25,00$ ou à l'ajouter à vos
contributions par enveloppes. Sur l'objectif de 16 170$ atteint l'année dernière, nous
avons obtenu jusqu'ici 10 335$. Un grand merci pour votre générosité. Soyez rassurés
de nos prières et de notre dévouement dans le Seigneur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne
mon chèque libellé à : Paroisse Saint-Jacques d’Embrun, au montant de______.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu aux fins d’impôts : oui _____________
non _______________
ou mon numéro d’enveloppe : ____________

HORAIRE DES CÉLÉBATIONS DURANT LA SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint
Messe en mémoire de la cène du Seigneur à Casselman à 19h30
Vendredi Saint : chemin de la croix dans les rues de Marionville à 9h30
Célébration de la passion du Seigneur en notre paroisse à 15h00
Chemin de la croix en notre église à 19h00
Samedi Saint : Veillée Pascale en notre église à 20h00
Dimanche :
Jour de Pâques 8h30 et 10h30.
DIMANCHE 10 MARS À 14H00: Célébration communautaire du pardon avec
possibilité de se confeser individuellement à un prêtre. Trois prêtres disponibles.
BAPTÊMES – Ont été baptisé en notre église, dimanche le 25 février:
Chloé Christiane, fille de Raymond Labelle et Jacynthe Laurin
Noah Clarence, fils de Chris Joseph et Rachel Laurin
Daphnée Karine, fille de Steven Reeves et Amélie Filiatrault
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens!
ÊTRE CROYANT AU 21e SIÈCLE – Tel est le titre de la conférence que donnera
Mgr Roger Ébacher, archevêque émérite de l’archidiocèse de Gatineau, à l’église
Saint-Thomas-d’Aquin, 1244, place Kilborn, Ottawa le lundi 15 avril à 19h30. Cette
conférence s’inscrit dans la série des conférences sur l’éducation de la foi des adultes
de l’Unité pastorale Paul VI. Parmi les thèmes qui seront abordés : Qu’elle est la
vocation première des chrétiens? Quelle est l’importance de l’Église dans la vie des
chrétiens? Pour une Église plus évangélique. La présence des chrétiens dans le
monde. Un rendez-vous à ne pas manquer! Bienvenue à tous et à toutes!
FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d'Isabelle: lundi le 11 mars, 2013 à 19h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb, 5 rue Forget, Embrun, Ontario. Les cartes de membres seront
disponibles. N'oubliez pas vos soeurs secrètes. Info. Margaret 613-443-5227.

CLINIQUE D’IMPÔT
Les Services communautaires de Prescott et Russell organisent une clinique d’impôt
gratuite pour les couples qui ont un revenu de 25 000$ ou moins et les individus qui
ont un revenu de 15 000$ ou moins lundi le 4 mars 2013 à partir de 18h30 à l’école
secondaire, 1276 St Jacques, Embrun. Les comptables de la firme BDO Dunwoody
seront bénévoles à cette occasion. Vous devez prendre un rendez-vous: téléphonez à
Pierrette Roy 613-443-3305.
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