MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 8 juillet 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
• au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10h30, 4 jeudi: Célébration de la Parole
e
• au Centre Urgel Forget: le 4 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.
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 7 juillet, 14e dimanche ordinaire
17h00
Suzanne Provost 13e / sa mère
Marcel Brisson / ses petits enfants
Jonathan Bergeron / clinique dentaire d’Embrun
e

Dimanche le 8 juillet, 14 dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
St Joseph / une paroissienne
10h30

Hélène Champoux 5e / son époux et les enfants
Rachelle, Claudette et Gaston Roy / Christine et Mélanie
Ghyslaine Lafleur Cardinal 10e / Georges et Ginette
Marie-Ange Lefrançois / Jean et Lise Ducas

Lundi le 9 juillet, les dix-sept martyrs de Gorcum
Marcel Brisson / Parents et amis
19h00
Huguette Émard / Dolorée Brisson
Précieux Sang de Jésus / Ginette et Michel Bériault
Mardi le 10 juillet, Saint Ulric, moine de Cluny
Prière à la maison
Mercredi le 11 juillet, Saint Benoit
Prière à la maison
Jeudi le 12 juillet, Saint Nabor et Félix, martyrs
10h30
Foyer St Jacques
Diane Roy / parents et amis
Ange Aimée Dion / Georgette Savage
Hillaire Lemieux / Suzanne et Denis Brisson
19h00

Âmes du purgatoire / Jean Paul et Estelle

Vendredi le 13 juillet, Saint Henri
9h00
Membres défunts / groupe de prière

9h30-10h00

Adoration du Saint Sacrement
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« ILS SAURONT QU'ILS ONT UN PROPHÈTE AU MILIEU D'EUX... »
Même si nous vivons dans un monde hostile à l'annonce et à l'écoute de l'Évangile, rien ni
personne ne peut empêcher ceux qui aiment Jésus de témoigner de l’espérance qui les
anime. La Parole de Dieu doit être annoncée à temps et à contretemps dans le monde
entier. C'est la mission qu'a voulu et que nous a confiée Jésus.
Dans l’évangile nous voyons Jésus revenu à Nazareth, un simple village où tout le monde
se connaît. Jésus y a passé trente ans dans le silence d’une vie ordinaire. Il y grandit et y
apprend le métier de charpentier. Personne n’imaginait qu’il pouvait être autre chose
qu’un simple petit artisan. Nous croyons aussi bien connaître les gens et nous avons
tendance à les classer et à les enfermer dans des catégories dont ils ne peuvent se sortir.
Mais un jour, Jésus est parti. Il a quitté sa famille et ses amis pour accomplir la mission
que le Père lui a confiée. Il s’est mis à parcourir toute la Galilée et même au-delà. Il
enseignait tous ceux qui venaient à lui; il guérissait les malades. On venait de partout
pour l'écouter. Revenu à Nazareth, il se rend à la Synagogue comme tout bon juif
pratiquant. Il leur partage ce qui remplit son cœur. Mais les gens ne comprennent pas, ne
l'écoutent pas. Cet homme n’est que le fils du charpentier. Il n’est pas différent d’eux.
Ceux qui l’entendent, n’acceptent pas qu’il puisse leur parler avec autorité de leur vie et
de leur conduite. Qui est-il pour prétendre les enseigner?
Jésus constate qu’un prophète n’est méprisé que dans son pays et sa propre famille.
C'est cela qu'avait déjà vécu Ézéchiel, un autre prophète. Un prophète ce n’est pas celui
qui prédit l’avenir. C’est d’abord quelqu’un qui parle de la part de Dieu; qui dénonce le
péché de son peuple et l’invite à se convertir. La première lecture nous montre Ézéchiel
face à un peuple rebelle et obstiné. Mais rien ne peut l’arrêter dans sa mission: « qu’ils
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »
L’apôtre Paul est également confronté à de grandes épreuves, difficultés et humiliations. Il
demande de l'aide du Seigneur qui le rassure: « Ma grâce te suffit. » Quoi qu’il arrive,
l’amour de Dieu est toujours présent; il nous est acquis. Ce qui nous est demandé, c’est
tout simplement l’accueillir à pleines mains. Cela ne sera possible que si nous acceptons
de compter sur le Seigneur. Il est là pour nous montrer le chemin.
La Bonne Nouvelle de ce dimanche, c’est cette présence du Seigneur. Comme à la
synagogue de Nazareth, il nous rejoint pour nous annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Parfois ce message dérange parce qu’il vient bousculer nos habitudes, nos
traditions et nos idées. Mais cette vérité, nous devons l’accueillir parce qu’elle vient de
Dieu. Cette Bonne Nouvelle, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Elle doit être
annoncée à tous dans le monde entier. C’est Jésus lui-même qui nous le demande.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 14e DIMANCHE ORDINAIRE
Les lectures bibliques de cette fin de semaine nous rejoignent dans ce que nous
vivons. Nous sommes dans un monde où le message de l'Évangile n'est pas toujours
bien accueilli. Les envoyés de Dieu sont souvent affrontés à l'indifférence ou
aux moqueries. Jésus a vécu la même chose. L'important c'est de supporter, d'être
de bonnes personnes et d'annoncer coûte que coûte la Bonne Nouvelle.
BAPTÊME DU 8 juillet 2012
Félix Patrick, fils de Miguel Marion et Mélanie Gagnon
Leona Rose, fille de Chris Maalouli et Isabelle Hébert
Zoé Dahlia, fille de Jules Séguin et Geneviève Lemieux
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens!
CÉLÉBRATION DE MARIAGE ENTRE
Sylvain Hupé et Josianne Melissa Bourdeau (14 juillet à 13h00)
Christopher Miller et Isabelle Laforest (14 juillet à 14h30)
Mélanie Prud’homme et Stéphane Beaulieu (21 juillet à 14h30)
Publication des bans pour le mariage entre
Eric J. Daniel Lalonde et Francisca Servant (28 juillet à 14h30)
Dany Charron et Karine Lapointe (4 août à 14h00)
Mathieu J. François R. Lafrance et Mélanie M. Angèle Bériault (11 août à 14h00)
Jean-Marc Boulerice et Mélanie M. C. Lauzière (18 août à 14h30)
Israël Michaud et Annie Aupry (25 août à 14h30)
Si vous connaissez un empêchement à ce sujet, en parler au curé.

Samedi le 14 juillet, 15e dimanche ordinaire
17h00
René Goulet / Raymond et Madeleine Goulet
François Patenaude / Louise et Gilles Lachance
Dimanche le 15 juillet, 15e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Carol Thivierge / Jim et Gerarda Thomas
Honneur à St-Joseph / une paroissienne
10h30

Monique Gossé / parents et amis
Lucille Faubert / Natalie et Éric Groulx
Maurice Laurin / son épouse Lise Trépanier
Annette Patenaude / André et Joanne
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 8 juillet 2012 pour une paroissienne.

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
Dimanche le 1er juillet 2012: Collecte 1 375,00$; Dîme 213,00$; Total 1 610,00$.
Merci de votre générosité!

SERVICES LITURGIQUES pour les 7 et 8 juillet 2012
10h30

17h00

================================================================
ATTENTION SVP !!!
FÊTE PATRONALE, FÊTE DE LA ST-JACQUES, le 22 juillet 2012
Messe à la grotte paroissiale, suivie d'une épluchette de blé d'Inde. Invitez la
parenté, les amis et tout le monde à notre fête paroissiale.
Question-Test:
Pourquoi avait-on nommé la paroisse d'Embrun sous le patronage de St-Jacques?
HEURES DU BUREAU
Les heures d'ouverture du bureau paroissial seront
de 10h00 à 16h00, du 25 juin au 13 juillet 2012.
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Accueil

Thérèse St-Amour
Margaret Rondeau

Estelle Lapalme
Laurier Lapalme

Animatrice/teur

Réginald Lafrance

Micheline Gaudreau

Lectrice/teur/teur Volontaire

Micheline Grégoire

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet

Fernand Groulx
Denise Groulx

Communion

Réginald Lafrance
Ginette Rivet
Laurier Lemieux

Fernand Groulx
Denise Groulx
Micheline Grégoire
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE JUILLET
Générale: Pour que tous puissent avoir un travail et l’effectuer dans des conditions
de stabilité et de sécurité.
Missionnaire: Pour que les volontaires chrétiens, présents dans les territoires de
mission, sachent témoigner de la charité du Christ.
REVUE CATHOLIQUE ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA
Le numéro du printemps et de l’été de Catholique Ottawa se trouve à l'entrée de
l'église. Daignez en prendre une copie. La version électronique (en PDF) est
disponible sur le site web de l'Archidiocèse d'Ottawa: www.CatholiqueOttawa.ca.
Si vous désirez être ajouté à la liste d’envoi pour les prochains numéros (sans frais),
contacter Louise Morton au centre diocésain ou lmorton@archottawa.ca.
L’ANNÉE DE LA FOI
L’Année de la foi débutera le 11 octobre prochain, jour du 50e anniversaire du début
du concile Vatican II. Elle permet de proposer la rencontre du Christ à quiconque
ressent le besoin de mieux le connaître. Telle est la responsabilité de chaque
baptisé: se faire proche de ceux qui nous demandent raison de notre foi. Pour cela,
chaque chrétien est encouragé à faire du Credo sa prière quotidienne et à
redécouvrir les contenus de la foi professée et vécue. Info: www.annusfidei.va.
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, ou
lmorton@archottawa.ca. Ajouter cette date à votre agenda. Ce souper-bénéfice est
l’évènement de charité principal de notre Église diocésaine.
LA MESSE AU CIMETIÈRE ST-JACQUES
Notre célébration aura lieu le 9 septembre à 10h30, au
cimetière nord, suivie d’un brunch à la salle des Chevaliers de
Colomb. Veuillez aviser votre famille.
Messes aux cimetières dans l`Unité "Notre Dame de l'Espérance".
Casselman: dimanche le 26 août à 10h30
Limoges:
dimanche le 5 août à 9h30
Marionville: dimanche le 26 août à 9h00
Saint-Albert: dimanche le 29 juillet à 9h00
Vars:
dimanche le 9 septembre à 11h00.
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PRIÈRE DES VACANCIERS
Seigneur Notre Dieu,
Veille sur ceux qui prennent la route:
afin qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont
nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver
en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu,
Toi notre Phare,
veille encore sur nous quand
nous reprendrons le chemin du retour:
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Bonnes vacances!
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