MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 4 septembre 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 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
10h30
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

Lundi le le 5 septembre, Saint Laurent Justinien, évêque - Fête du travail
19h00
Aldoria Charron / parents et amis
Cécile et Rolland Lafrance / parents et amis
Armand Roy 50e / ses enfants
Jonathan Bergeron / parents et amis
Mardi le 6 septembre, Saint Donatien et ses compagnons, martyrs à Carthage
10h00
messe au Pavillon
Robert Patenaude / parents et amis
Normand Du Hamel / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Mercredi le 7 septembre, Sainte Reine, vierge et martyre
Prières à la maison
Jeudi le 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie
19h00
Arthur Patenaude / parents et amis
Gabrielle Labelle / parents et amis
Alcide Racine / France Pierre et Audrey
Vendredi le 9 septembre, Saint Pierre Claver
9h00
Jeanne Champagne / son époux et les enfants
Jacques Roy / parents et amis
Réjean Patenaude / parents et amis
Honneur à Ste Rita / Jeannine Dubé Nadeau
9h30-10h00 Adoration au Saint Sacrement
19h00
Messe d’action de grâce pour Dieudonné Mufwata Kaumba / les paroissiens
d’Embrun.
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"Si ton frère a péché, va lui parler seul à seul."
Le mot important c'est "frère". Dans l'évangile, le sens est élargi. C'est celui ou celle qui fait
partie de la même communauté des croyants que moi. Au jour de notre baptême, nous
sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des frères et sœurs en Jésus
Christ, membres de la même famille de Dieu qui s'appelle l'Église.
Dans cette vie communautaire, comme familiale, nous pouvons nous blesser facilement les
uns les autres. Et ce penchant qui domine en nous, en nous isolant de l'amour de Dieu et
des autres, l'évangile l'appelle péché. Le Seigneur nous indique la procédure de réparation.
En premier nous ne devons pas désespérer de la personne qui s'est trompée ou qui a mal
agi. Il faut aller la trouver seul à seul. Dieu s'arrange toujours pour mettre les personnes qu'il
faut sur la route du pécheur. C'est ainsi que le prophète Ezéchiel est devenu un guetteur
pour la maison d'Israël. Le guetteur c'est celui qui est attentif aux dangers qui pourraient
faire du mal à son peuple. Et en même temps, il doit l'avertir. C'est un peu comme le maître
nageur qui surveille la plage pour éviter les noyades. Dans l'évangile, c'est le même appel,
mais en respectant des étapes. On va voir le pécheur seul, puis avec quelques frères. Et si
on n'obtient pas de résultat, on en parle à la Communauté de l'Église.
Il y a un autre danger qu'il nous faut absolument éviter : nous ne sommes pas envoyés vers
ce frère pour le corriger ni pour lui faire la morale. Nous avons bien mieux à faire. Pour le
comprendre, c'est vers le Christ que nous sommes invités à regarder. En lisant les évangiles,
nous découvrons qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et aujourd'hui, il
compte sur nous pour partager sa mission en nous aidant mutuellement à vivre en enfants
de Dieu. Nous savons bien que cela n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous envoie
vers les autres pour témoigner de l'amour qui est en Dieu. Notre mission n'est pas d'épier le
pécheur mais de lui montrer le chemin qui peut le sauver.
Le mal qu'il nous faut dénoncer, nous le connaissons bien : c'est l'argent roi, la course au
profit, la violence, les abus dont sont victimes les plus faibles. Tout cela, nous devons le
dénoncer et le condamner. Mais nous ne devons pas oublier que le frère qui a péché est
d'abord un frère. Il a besoin d'être aimé et soigné. Nous sommes loin du regard soupçonneux
et accusateur qui enfonce le coupable dans son mal. A travers nous, c'est Jésus qui est là
pour accueillir, relever et redonner confiance au pécheur. Il est évident que pour être fidèles
à cette mission, nous avons un grand besoin de la force de l'Esprit Saint. C'est pour cela que
les grands témoins de la foi ont commencé par passer de longues heures en prière.
Si nous allons vers le frère qui a péché, cela doit toujours être avec le Christ en nous, avec
beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour. Nous nous adressons à ce frère seul à seul.
Il est hors de question de lui faire honte devant tout le monde. Si la démarche n'aboutit pas,
le Christ nous invite à agir comme le médecin qui fait appel à un ou deux confrères. Le
pouvoir des clés qui est donné à l’Église c’est d’abord un pouvoir de salut. Il s’agit d’ouvrir la
porte pour que le pécheur puisse retrouver toute sa place dans la communauté. Nous avons
tous pour mission de poser des gestes d’ouverture et d’accueil.

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. 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 prennent 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.
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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Samedi le 10 septembre, 24e dimanche ordinaire
Françoise Rochon / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Frère André, faveur obtenue / une paroissienne
Gérard Boucher / Florence Duchesneau
Dimanche le 11 septembre, 24e dimanche ordinaire
Jacques Roy / parents et amis
Cécile et Rolland Lafrance / parents et amis
Marcel Bergeron / les enfants
Gabrielle Labelle / parents et amis
Adélard Lamadeleine / Pierrette et Roger Sauvé
Denise Lamadeleine / Pierrette et Roger Sauvé
Jonathan Bergeron et sa famille / Julie et Éric Beaudoin
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 4 septembre 2011 pour Suzelle Brisson et H.E.F.

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES:
Dimanche le 28 août : Collecte 1475,00$; Dîme 130,00$; Total 1605,00$.
Merci de votre générosité.
BONNE NOUVELLE pour ce 23e dimanche du Temps Ordinaire
Jésus m'invite à savoir aider mon frère ou ma sœur qui s'est éloigné de Dieu ou qui a mal agi
envers les autres à savoir se corriger. La règle d'or c'est la discrétion et la délicatesse. Suisje soupçonneux et indélicat dans mes rapports avec les autres? Allons avec Jésus vers les
autres avec un cœur miséricordieux, un cœur qui sait accueillir et pardonner.
SERVICES LITURGIQUES pour les 10 et 11 septembre 2011
17h00
10h30
Michel Laplante
Denis Brisson
Madeleine Laplante
Jeanne Brisson
Roxanne Lafortune
Christine Boulerice
Noëlla Lacelle
Micheline Grégoire
Denis et Ginette Rivet
Camille et Lise Piché
Denis et Ginette Rivet
Camille et Lise Piché
Claude Giroux

Accueil
Animatrices
Lectrices
Servants
Communion
Micheline Grégoire

Noëlla Lacelle

Joane Levoguer
Micheline Grégoire

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA Paroisse St-Jacques
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MESSE AU CIMETIÈRE: UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE
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 0,00$ pour les 10 ans et
moins. Info: Home Hardware 613-487-2780 et chez Suzanne Drouin 613-487-2103.
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.
FAIRE-PART
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Dieudonné Mufwata Kaumba
décédé le dimanche 28 août 2011 à l’âge de 43 ans à Kolwezi en République Démocratique
du Congo. C'est le frère de M. le curé Albert. Une messe d’action de grâce et de clôture de
deuil interviendra le vendredi 9 sept. à 19h00. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans
nos prières. (Lucile Bruyère).
HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE AVEC MADAME FRANCINE
Enfants de 3 à 4 ans vous êtes invités à la bibliothèque publique succursale Embrun, les
vendredis du 16 septembre au 16 décembre 2011 de 10h00 à 10h45. Inscription, coût: 25$,
session de 14 semaines. Inscription à partir du 22 août. Nombre limité de participants. Les
frais doivent être acquittés pour confirmer l’inscription.
FILLES D’ISABELLE
Réunion des Filles d’Isabelle le 12 septembre à 7h30 p.m. à la salle des Chevaliers de
Colomb. Info. Margaret 613-443-5227.
Whist Militaire le 16 octobre à 1h30 info. Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097.
40e ANNIVERSAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB D'EMBRUN / CONSEIL 6301
Les Chevaliers de Colomb d’Embrun organisent un banquet pour célébrer le 40e anniversaire
de la fondation de leur Conseil, le samedi 17 septembre 2011 à 18 h.
La soirée débutera par un cocktail et sera suivie d’un banquet et une soirée dansante.
Le prix du billet est de 25$ par personne. Pour l’achat de vos billets, veuillez communiquer
avec Régean Gervais au 613-443-3210 ou à la salle des Chevaliers de Colomb située au 5,
rue Forget à Embrun entre 8 h et 10 h le matin, téléphone 613-443-6301.
Vous êtes tous les bienvenus à venir célébrer cette grande fête avec nous.
COURS DE PRÉPARATIONAU MARIAGE: Trois sessions sont offertes: du 14 au 16
octobre, du 13 au 15 avril et du 25 au 27 mai. Coût: 100$/couple.
Info: Georgette Leroux, s.s.c.j. 613.565.5166; censervfamille@yahoo.ca - www.cefamille.ca
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SYSTÈMES DE PANNEAUX SOLAIRES: Soirée d’information le jeudi 8 septembre de
19h à 21h à l’aréna J.R. Brisson, 758 rue Brébeuf, Casselman.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le Club Joie de Vivre 50+ vous invite à notre premier souper de la nouvelle saison de notre
club qui sera mercredi le 21 septembre à 5h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Souper et danse avec la musique de Gisèle Adam. Vous êtes tous les bienvenus.
Réservations au plus tard le dimanche 18 septembre. À noter qu’avec une nouvelle saison
qui commence vous pouvez vous procurer les nouvelles cartes de membres à la porte. Pour
information et/ou réservation vous pouvez appeler, Annette 443-2175, Ida 443-4308, Denise
443-5689 ou Huguette 443-2862. Merci pour votre collaboration.
VIE MONTANTE
* Rencontre à la Grotte-de-Lourdes de Vanier le 4 septembre 2011
Le groupe local de La Vie Montante de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, nous
invite à venir partager avec eux, l'Eucharistie qui sera célébrée pour les membres de
LVM le 4 septembre à 12 h. Tous, vous êtes les bienvenus. Sr. Anita Paquette.
* Un rappel que la prochaine rencontre aura lieu à la sacristie de l’église St-Jacques,
d’Embrun, le mardi 6 septembre à 13h30. Thème de la méditation: Le baptême de Jésus
dans le Jourdain. Mt 3,13-17. Personne ressource: Marcel Givogue 445-2807.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi 26 octobre: Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souperbénéfice annuel de l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du Hampton Inn
Ottawa. Mgr l'Archevêque a identifié trois organismes de bienfaisance locaux importants en
tant que bénéficiaires du souper de cette année: • le Service familial catholique d'Ottawa,• le
Centre catholique pour immigrants Ottawa, et • The Waupoos Foundation. Des billets sont
disponibles au coût de 130$ chacun ou de 1,150$ pour une table. Un reçu officiel aux fins
d'impôt d'une somme de 60$ sera remis pour l'achat de chaque billet individuel.
Info: Louise Morton 613-738-5025, poste 235, ou lmorton@archottawa.ca
INTENTIONS DE PRIÈRES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Générale: Pour tous les enseignants, afin qu’ils sachent transmettre l’amour de la vérité et
éduquer aux valeurs morales et spirituelles authentiques.
Missionnaire: Pour que les communautés chrétiennes éparpillées sur le continent asiatique
proclament l’Évangile avec ferveur, et témoignent de sa beauté par la joie de leur foi.
PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Pour célébrer le premier anniversaire de saint Frère André, diocésains et diocésaines des
diocèses Ottawa, Alexandria-Cornwall, Pembroke, Kingston, Gatineau et Mont-Laurier se
rendront en pèlerinage à l'Oratoire le dimanche 16 octobre. Le célébrant sera
Mgr Paul-André Durocher, évêque d’Alexandria-Cornwall. Pour les paroisses intéressées à
avoir une affiche ou pour obtenir des renseignements additionnels: 613-224-8110 (soir).
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