MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 30 septembre 2012
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
MARTEL & FILS/SONS INC.
MONUMENTS
Lettering Order or General Work
Commande de lettrage ou Ouvrage gén.

DANIEL LAFLEUR
613-443-3286 / 613-764-3286

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 29 septembre, 26e dimanche ordinaire
17h00
Ronald Clément / Lucette Lapalme
Annette Brisson 1er / les enfants
Marguerite Brisson / Murielle et Lise
René Laplante 20e / ses filles
Dimanche le 30 septembre, 26e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

Gaston Patenaude / son épouse Fran
Rachelle et Hector 46e / Mélanie et Christine
Diane Roy / parents et amis
Florence Duchesneau / Lucille Patry Boucher et Claire Patry
Parents défunts Latreille et Grégoire / Anita et Réjean
Solange et Gérard Gagné 14e / les enfants
er

Lundi le 1 octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
19h00
Ronald Clément / parents et amis
Rita Murphy / Lucette Lapalme
Mario Loiselle 12e / ses parents
Claude Boisvenu / Paul et Pierrette Bourgie
Mardi le 2 octobre, Saint Léger, évêque et martyr
Au Pavillon André et Gloria Bruyère / Pierrette et Fernande
10h00
Huguette Émard / parents et amis
Rita Murphy / parents et amis
Marguerite Brisson / Simone Patenaude
Mercredi le 3 octobre, Saint Gérard, moine - PRIÈRE À LA MAISON
Jeudi le 4 octobre, Saint François d’Assise
19h00
Aline T. Grégoire 5e / Ghyslaine et Michel
Paul Émile et Jean-Yves Boulay / Micheline et J. Maur
Marguerite Brisson / parents et amis
Vendredi le 5 octobre, Saint Placide et ses compagnons, martyrs
9h00
Membres défunts / Groupe de prières
Huguette Émard / parents et amis
Maurice Brisson 3e / son épouse Jacqueline et son fils Éric
Yvette, Eldège, Bernard et Claude Dubé / la famille
9h30

« CELUI QUI N’EST PAS CONTRE NOUS, EST POUR NOUS! »
Sous la conduite de Moïse, Dieu a libéré son peuple de l’esclavage
d’Égypte. Aujourd’hui, nous apprenons que la charge devient lourde
à porter par Moïse seul. Pour le soulager, Dieu lui adjoint 70 hommes
auxquels il donne une part de son Esprit. Mais un problème se pose:
deux hommes, Eldad et Médad, se mettent à prophétiser dans un
cadre qui n’est pas prévu. Josué voudrait les arrêter. Mais Moïse
l’en dissuade; on ne peut pas empêcher l’Esprit de Dieu de souffler où il veut. C’est vrai
aussi pour nous: l’Esprit Saint n’agit pas seulement dans l’Église. Il intervient dans le
cœur de ceux qu’il choisit lui-même, sans considération de religion ni de titre.
Dans l’Évangile, c’est un peu la même question qui est posée. On a du mal à accepter
qu’un disciple appartenant à une communauté puisse intervenir dans une autre. Marc
voudrait nous rappeler qu’on est tous dans le même camp, si on rend le même
témoignage au Christ Sauveur. On ne peut que s’en réjouir.
C’est important pour nous aujourd’hui. Le Christ voudrait nous apprendre à respecter
ceux qui sont différents de nous, ceux qui sont d’une autre religion et ceux qui n’en ont
pas. Il y a parmi eux des gens très généreux qui ont le souci d’accueillir et de partager.
Un jour, Jésus a dit: « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… J’étais étranger et
vous m’avez accueilli. » Cette parole ne concerne pas que les chrétiens. Elle va pour
l’humanité entière, y compris pour ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler de Dieu.
Tout acte de bonté, même le plus élémentaire ouvre la porte du ciel. Il nous adjoint au
nombre immense des élus de Dieu.
Le grand désir de Dieu, c’est que ses disciples restent unis, solidaires les uns des
autres. Dans sa lettre, saint Jacques dénonce des contre-témoignages graves. Il
s’attaque à ceux qui accumulent pour eux richesses et argent. Il s’en prend à ceux qui
n’hésitent pas à exploiter à leur profit les travailleurs. Cette attitude est un scandale,
surtout quand elle vient de chrétiens. La lettre de saint Jacques est là pour nous inviter à
remettre le Christ au centre de nos vies. C’est en lui que nous trouvons la véritable
libération. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant.
Dans l’Evangile, le Christ nous montre un chemin de conversion. Il nous demande de
couper et de trancher. Il ne s’agit pas de se mutiler mais de renoncer à la soif des
possessions et à la convoitise. On coupe un arbre malade pour l’empêcher de
contaminer les autres. De même, nous dit Jésus, il faut supprimer toute cause de
scandale et de danger pour la communauté. Il faut éviter ce qui pourrait l’entraîner loin
de Dieu.

bonne SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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BONNE NOUVELLE POUR CE 26e DIMANCHE ORDINAIRE
Ce dimanche, la parole de Dieu nous révèle un Dieu libérateur et ouvert à tous. Il
associe à Moïse comme à Jésus des collaborateurs hors norme, mais qui participent
à leur manière au salut des humains. Sommes-nous jaloux parfois parce que
d’autres font mieux que nous le travail du Seigneur?
Publication des bans pour le mariage entre
Robert C. Facette et Beverly Langevin (13 octobre à 19h00).
Hector Hacquard et Louise Binette (20 octobre à 10h00)

Samedi le 6 octobre, 27e dimanche ordinaire
17h00
Conrad Lemieux / Rachel et Michel LaFrance
Diane Wolfe / Jeannine et Henri Wolfe
Dimanche le 7 octobre, 27e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
10h30

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 30 septembre 2012 – faveur obtenue J.D.

Si vous connaissez un empêchement au sujet d'un mariage, en parler au curé.
LA LITURGIE DES ENFANTS
Nous avons besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider à la
liturgie des enfants à la messe de 10h30. Si vous voulez partager vos
valeurs chrétiennes avec les tous petits, vous pouvez contacter Diane
Bergeron au 613-443-3212 ou le presbytère au 613-443-2817.
CÉLÉBRATION DE BAPTÊME
Ce matin après la messe nous accueillerons avec joie dans notre communauté
chrétienne Tyanna Sofia, fille de Michel et Sonya Tessier; Dominic Nicolas Paul
Roger, fils de Kile Beaudin et Annge Thibault; Alexis Jonathan, fils de Jonathan
Lalonde et Josée Potvin. Bienvenue à ses enfants et félicitations aux parents, parrains
et marraines qui les accompagnent dans cette initiation à la vie en Jésus-Christ!
MILLE MERCIS
Suite au vandalisme à la banque alimentaire, les dirigeants de la banque alimentaire
de notre municipalité tiennent à remercier toutes les personnes, les organismes et
les commerces de la communauté qui ont répondu si vite, en si grand nombre et
avec une quantité incroyable de denrées alimentaires et d'argent. Grâce à votre
générosité et vos encouragements, nous avons pu continuer à servir les gens dans
le besoin. Encore une fois, la communauté a su démontrer sa solidarité dans les
moments difficiles. MILLE MERCIS!
REMERCIEMENTS : Tout simplement du fond du cœur, merci, pour toutes les
attentions délicates, l’amitié et le réconfort que vous nous avez témoignés lors du
décès de Rita Murphy. Qu’il est précieux de se sentir entourés en ces moments! La
famille.
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Raoul et Nathalie Lemieux / Rhéal et Guylaine Lemieux
Parents défunts Laforest / la famille

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 23 septembre 2012: Collecte 2 744,00$; Dîme 540,00$;
Prions en Église 20,00$; Quête spéciale 60,50$; Besoins de l’Église
Canadienne 370,50$. Total 3 735,00$. Merci de votre générosité!
À NOS PRIERES
Mme Pauline Forgues d'Embrun, décédée le 21 septembre dernier; les funérailles
auront lieu ici à 11h00 le vendredi 5 octobre. Nos profondes sympathies et
condoléances à la famille Forgues.
SERVICES LITURGIQUES pour les 7 et 8 octobre 2012
17h00

10h30

Accueil

Michel Laplante
Madeleine Laplante

Estelle Lapalme
Laurier Lapalme

Animatrices
Lectrice(teur)

Manon Bruyère
Peter Gandy

Suzanne Garneau Dazé
Joane LeVoguer

Servants
Communion

Ginette et Denis Rivet
Ginette, Manon, Peter

Lise et Camille Piché
Lise et Camille
Suzanne et Joane

3

SOUPER DE SPAGHETTI dimanche le 30 septembre 2012
- Organisé par les Chevaliers de Colomb d’Embrun, à 17h30,
5 rue Forget. C’est une levée de fond pour notre Église StJacques. Coût 10$.
- Les gagnants de 1000,00$ au grand tirage des C de C Conseil #6301 St-Jacques
d’Embrun de septembre sont M. Fernand Bourdeau et M. Bellefleur.
MARCHE POUR LA SENSIBILISATION AUX MALADIES MENTALES
Danse et encan silencieux samedi le 29 septembre de 20h00 à 1h00 – ANAF, 14 rue
Marlborough, Cornwall. Buffet à minuit. Billet 20,00$ à la banque Scotia, 960 Brookdale,
Cornwall. Mardi le 2 octobre à 11h00 au Centre Oasis, 21 rue Nelson Est, Hawkesbury
(suivi d’un léger goûter). S’inscrire avant le 28 septembre 1-800-493-8271.
Jeudi le 4 octobre à 11h00 au Centre Horizon, 721 rue Principale, Casselman
(suivi d’un léger goûter). S’inscrire avant le 30 septembre 1-800-493-8271.
FÊTE DU DIACONAT PERMANENT - Nous sommes tous et toutes invités à la
première célébration diocésaine du diaconat permanent qui se tiendra à 19h30 à la
cathédrale Notre-Dame le jeudi 4 octobre, jour de la fête de saint François d’Assise.
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 11 octobre à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: soupe / sandwiches et
pudding au riz. Prix 7$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant le 8
octobre. Tirage 50/50 sur place. En après-midi, le Whist Militaire au coût de 2$.
CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN
Organisent un souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, le vendredi 12
octobre à 17h15 au 5 rue Forget, Embrun.
LES FILLES D'ISABELLE D'EMBRUN organisent un Whist Militaire le 14 octobre
à13h30 à la salle des Chevaliers de Colomb, coût 10$/personne, s'inscrire avant le 6
octobre. Pour info: Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi 17 octobre, Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du
Hampton Inn Ottawa. Renseignements: Louise Morton 613-738-5025, poste 235.
BINGO MONSTRE organisé par les Amies pour la vie, le mardi 23 octobre prochain
à 19h30 au Centre récréatif d’Embrun (rue Blais). Pour des billets (20$ chacun)
contactez Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991.
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COLLECTE SPÉCIALE pour les besoins de l’Église canadienne les 29 et 30
septembre. Par votre contribution, vous collaborez avec les évêques dans leur ministère
d’enseignement, de sanctification et de gouvernance : éducation de la foi, œcuménisme,
relations interreligieuses, justice sociale, liturgie, relations avec les peuples autochtones,
aide internationale, promotion et protection de la vie et de la famille.
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 2012 : Le mois d’octobre est le mois
missionnaire mondial et il nous est offert pour vivre intensément notre vocation
missionnaire de baptisés, pour prier pour les missionnaires d’ici et d’ailleurs avec un
cœur large et ouvert à la mission du Christ et pour soutenir les missions.
TOURNOI DE QUILLES 'Abat 13' au profit de la Banque Alimentaire Bons Voisins
de la municipalité de Russell les 27 et 28 octobre. Toutes les personnes intéressées à
participer sont priées d'appeler le 613-443-3036 (salle de quilles).
3e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Avec un premier arrêt au sanctuaire Kateri Tekakwitha – le dimanche 4 novembre.
Venez participer à la messe d’action de grâces pour la canonisation de Kateri
Tekakwitha qui sera célébré à l’Oratoire à 14h30. Le guide du pèlerinage est
Mgr Terrence Prendergast, s.j. Renseignements : Mike Budge 613-224-8110.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
- organise une soirée-théâtre au Théâtre de l’ile à Gatineau, mercredi le 7 novembre.
Départ de l’aréna d’Embrun à 16h00. La pièce de théâtre: comédie “Sous-sol à louer”.
Coût pour autobus et pièce de théâtre 25,00$ par personne et souper à vos frais. Votre
paiement assure votre place. Pour réservations appeler Lorraine au 613-443-5637.
- vous invite à venir fêter le Noël en Automne à l’Auberge La Calèche, le 26 au 27
novembre 2012. Départ de l’aréna d’Embrun à 9h30. Tarifs par personnes 230,00$
pour double. Pour réservations et/ou info appelez Lorraine Dicaire au 613-443-5689.
JEUX DE BILLARDS (pool) le mardi et jeudi de 13h00 à 16h30 à la salle du Club Joie
de Vivre 50+. Pas besoin de rendez-vous. Bienvenue aux membres.
Pour information appeler Jean Lacasse après 7h00 au 613-443-1148.

Quand je serai fatigué, aide-moi à dire quand même: Seigneur, je t'aime.
Quand j'éprouverai de la difficulté à pardonner, je n'aurai qu'à penser de te
répéter: Seigneur, je t'aime. Quand il fera sombre en moi, quand je ne
saurai pas où tu es, alors je t'appellerai en te disant: Seigneur, je t'aime.
Seigneur, sois le roc de ma vie. Que je puisse m'appuyer sur toi en
tout temps et en tout lieu, dans la paix et la confiance. Amen.
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