MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 9 octobre 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. (613443-5451), 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
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.
11-41

Nos célébrations de cette semaine
e

Samedi le 8 octobre, 28 dimanche ordinaire
17h00
Gabrielle Labelle / parents et amis
Gérard Boucher / parents et amis
Lucien Prud’homme 32e / Donald et Marie Benoit
Jean Yves Brisson 26e / son épouse et les enfants
Juliette Clément / la succession
Dimanche le 9 octobre, 28e dimanche ordinaire
10h30
Thomas Dugas / Jean et Lise Dugas
Raoul et Nathalie Lemieux / Rhéal et Guylaine
Alexandre Forgues / parents et amis
Joseph et Aurore Lamadeleine / Gérald Brisson
Jonathan Bergeron / Lucien et Denise Savage
Faveur obtenue / Simone et Victor Gauthier
Jean Guy Bourdeau / Laurette De Bonville
Alfred et Gilberte Brisson / Denis et Fernand
Lundi le 10 octobre, Saint François de Borgia, jésuite - Jour d’action de grâce
19h00
Yolande Guertin / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Jean Guy Bourdeau / parents et amis
Mardi le 11 octobre, Saint Firmin, évêque - Prières à la maison
Mercredi le 12 octobre, Saint Wilfrid, évêque - Prières à la maison
Jeudi le 13 octobre, Saint Édouard, roi
10h30
Foyer Saint Jacques
Jacques Roy / parent et amis
Cécile et Rolland Lafrance / parents et amis
Thérèse Bilodeau / parents et amis
Hilaire Lemieux / Mireille et Normand Séguin
19h00
Arthur Patenaude / parents et amis
Jonathan Bergeron / parents et amis
Alexandre Forgues / parents et amis
Juliette Clément / la succession
Vendredi le 14 octobre, Saint Calliste 1er
9h00
René Lavictoire / parents et amis
Estelle Brisson / parents et amis
9h30-10h00

Adoration au Saint Sacrement
.
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« Heureux les invités au repas du Seigneur »
L’humanité entière est invitée à la fête qu'organise Jésus, envoyé par le Père pour
sauver tous les humains. Le Père veut absolument que tous en bénéficient et s’en
réjouissent. Les paroles de Jésus sont très claires : « Allez donc à la croisée des chemins ;
tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » La mission de l’Église,
c’est d’être les messagers de cette invitation. Il faut absolument que tous les habitants du
monde entier entendent prononcer le nom de Jésus. Ils doivent aussi savoir que ce nom
signifie « le Seigneur sauve ». En tant que chrétiens, nous sommes envoyés dans le monde
pour témoigner de cette bonne nouvelle et de l’espérance qui nous anime. Nous ne pouvons
pas être disciples du Christ sans être missionnaires. Toute notre vie doit contribuer à
l’annonce de Jésus.
Cependant, l’évangile nous montre l’obstination des chefs religieux qui se sont éloignés
de la bonne nouvelle. Nous sommes surpris et même choqués devant l’attitude des invités
de cette parabole. On leur propose quelque chose d’extraordinaire qui va transformer leur
vie; or voilà qu’ils n’ont pas le temps, ils sont débordés de travail, accablés de soucis. Pire,
ils se retournent contre les messagers porteurs de cette bonne nouvelle pour les maltraiter
sauvagement. C’est une allusion à tous les martyrs de tous les temps.
Nous aussi, nous trouvons facilement des excuses pour ne pas répondre à l’invitation du
Seigneur. Je n’ai pas le temps de prier ni d’aller à la messe parce que j’ai trop de travail ou
encore parce que j’ai des invités à la maison. On oublie que le Christ nous rencontre dans la
communauté. Il vient nous redire l’amour passionné de Dieu pour tous les hommes.
Malheureusement, beaucoup préfèrent être tranquillement installés chez eux et éviter tout ce
qui dérange leur tranquillité.
Bien sûr, Jésus ne force personne à venir à son action de grâce. Mais il ne peut pas se
résigner à nous voir malheureux loin de lui. Dieu est amour. Or un amoureux utilise souvent
la jalousie pour réveiller l’amour endormi. C’est ainsi que Dieu va proposer son amour aux
autres peuples. Ces derniers viendront de tous les pays car Dieu ne peut pas rester sans
aimer. Ces invitations sont adressées en priorité à ceux qui sont le plus dans le besoin, les
pauvres, les malades, les prisonniers, les rejetés. Ils ont la première place dans le cœur de
Dieu. Notre Église doit être perçue comme l’Église de tous. Sa mission, c’est de témoigner
de l’amour universel de Dieu qui invite tous les hommes sans faire de différence. Toute la
Bible nous montre Dieu s’adressant aux hommes en termes d’amour et d’alliance. C'est cela
que Jésus vient nous rappeler, il veut que nous puissions tous nous habiller du vêtement des
noces, c'est-à-dire de justice, porter des fruits de droiture. Être converti, changer de cœur
comme on change de vêtement, on quitte le moins propre pour mettre ce qui est beau et
propre. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul nous invite tous à revêtir le Christ.
En ce jour, nous te disons merci Seigneur : Toi qui nous invites tous à la fête, donnenous de répondre avec joie. Fais de nous des messagers auprès de tous ceux que nous
rencontrerons sur notre route, à l'occasion de cette fête de l'Action de grâce. Amen

BONNE FÊTE DE L'ACTION DE GRÂCE À TOUTES ET À TOUS
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MESSE ET PRIÈRE DE GUÉRISON
Précédées d’un enseignement sur le nouvel âge, à la paroisse Saint-Albert à St-Albert,
le mardi 18 octobre à 19h. Info: Aline 613-764-3122.
ESPRIT-JEUNESSE
Les jeunes de 14 à 25 ans sont invités à venir participer à la retraite ayant pour thème:
La rencontre du Père au Centre de l'amour à Plantagenet du 4 novembre (à 19h30) jusqu’au
6 novembre. Prédicateur: père René Larochelle. Coût:75$ (repas et chambre).
Info: Martine Desmarais 819-669-9471 et Valmont Bérubé, d.p. 613-282-4395.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi 26 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. Mgr l'Archevêque a identifié trois organismes de bienfaisance locaux
importants en tant que bénéficiaires du souper de cette soirée. Des billets sont disponibles
au coût de 130$ chacun ou de 1 150$ pour une table. Info - Louise Morton 613-738-5025.
BANQUE ALIMENTAIRE D'EMBRUN: ACTIVITÉS AU CASINO RIDEAU CARLETON
Débute le 4 octobre et par la suite tous les premiers mardi du mois. Départ de l'aréna
d’Embrun à 16h00. Tous les profits seront versés à la Banque Alimentaire d'Embrun.
Info: Lilianne 613-443-1856.
CENTRE J. URGEL FORGET: DÎNER COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 13 octobre à midi au Centre J. Urgel Forget. Menu: soupe et sandwich + dessert.
Prix 6$. S.v.p. réserver : Annette Sauvé au 443-2175 avant le 10 octobre. Tirage 50/50 sur
place. Après dîner: Whist militaire.
FILLES D’ISABELLE
-Réunion des Filles d'Isabelle le 10 octobre à 19h30 à la Salle des Chevaliers de Colomb.
Info: Margaret 443-5227.
-Whist Militaire le 16 octobre 2011 à 13h30. Info: Fleurette 443-3109 ou Irène 443-3097.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Réunion, mercredi le 12 octobre à 19h00 à la salle de l’église. On reçoit le comité régional,
un goûter sera servi. Invitation aux dames intéressées. Info: Anita 613-443-2360.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES:
Dimanche le 2 octobre 2011 : Collecte 1278,00$; Dîme 260,00$;
Prions en église 229,00$; Quête spéciale 70,00$;
Lampions 88.00$. Total 2925,00$.

Samedi le 15 octobre, 29e dimanche ordinaire
17h00
Gertrude Roy 8e / famille Roy
Parfait Brisson / Yvette et Yvon Couillard
René Brisson / Lauriette Brisson
Parents défunts Prézeau-Massé / Pauline et Gérald
Aurore Bouchard / Gilles et Ginette
Rita Quesnel / Gilles et Ginette
Dimanche le 16 octobre, 29e dimanche ordinaire Journée mondiale de l’alimentation
10h30
Léona Lapointe / parents et amis
Gabrielle Labelle / parents et amis
Jonathan Bergeron / les amis de la clinique dentaire
Jean Daniel Millaire / Jeannine
Jean Guy Bourdeau / Daniel et Margaret Rondeau
Juliette Clément / la succession
Saint Frère André pour faveur obtenue / un ami
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 9 octobre 2011 pour Suzelle Brisson et la famille Marcel Nadeau
BONNE NOUVELLE pour ce 28e dimanche du Temps Ordinaire
L'évangile de ce dimanche nous présente un roi qui célébre les noces de son fils. Ce roi,
c'est Dieu. Il invite l'humanité entière à la noce de son Fils Jésus, venu nouer une nouvelle
alliance avec l'humanité. Malheureusement, nous avons répondu négativement à Jésus, lui
préférant les biens matériels et de mauvaises habitudes de toutes sortes. Pourtant, Dieu ne
comptabilise pas nos fautes, il nous aime tels que nous sommes et peut passer l'éponge sur
nos manquements, pourvu qu'on lui revienne résolument.
SERVICES LITURGIQUES pour les 15 et 16 octobre 2011
17h00
10h30
Accueil
Thérèse St Amour
Élèves
Léo Brisson
de
Animatrices
Lectrices

Roxanne Lafortune
Caroline Wathier

l’école
St Jean

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet

Pavillon
La Croisée

Communion

Ginette Rivet
Claude Giroux
Lucile Gignac

Denis etJeanne Brisson
Daniel Millaire
Carole Millaire

Merci de votre générosité.
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE ST- JACQUES D’EMBRUN
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COURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre ce service pour les diocèses d’Ottawa et de Gatineau.
Trois sessions seront offertes: du 14 au 16 octobre, du 13 au 15 avril et du 25 au 27 mai.
Coût: 100$/couple. Renseignements et inscription: Georgette Leroux, s.s.c.j. 613.565.5166;
censervfamille@yahoo.ca - www.csfamille.ca
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
*** Voyage “Charmant Vignoble et Chanteur de charme”. Départ d’Embrun en direction
de Mont-Tremblant les 24 et 25 octobre. Prix de 289,00$ par personne. Info: 613-443-4600.
*** Vous invite à notre souper du mois d’octobre et aussi célébrer les anniversaires de
mariage de nos membres mercredi le 19 octobre à 17h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb. Souper et danse avec la musique Louis Séguin. Réservations au plus tard
dimanche le 16 octobre. Achat des nouvelles cartes de membres à la porte. Info: Annette
613-443-2175, Ida 613-443-4308, Denise 613-443-5689 ou Huguette 613-443-2862.
***Organise un cours d’ordinateur pour débutants, tous les lundis et un cours avancé les
mardis de 18h30 à 20h30 - à l’École Rivière Castor, 100 rue Maheu, Embrun.
Coût 50,00$ par personne. Info: Jean Lacasse 443-1148.
BAPTÈME
Ce dimanche après la messe, nous accueillerons dans notre communauté chrétienne:
Cédric Léon, fils d’Alain Bilodeau et Lisa Gauthier.
Nathan, fils de Christian Laplante et de Nancy Roy Laplante.
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux paroissiens!
PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Pour célébrer le premier anniversaire de Saint Frère André, diocésains et diocésaines
d'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. Info: 613-224-8110 (soir).
LES RELIQUES DU SAINT FRÈRE ANDRÉ
La paroisse Ste Euphémie de Casselman a le privilège d’accueillir en son
Église le reliquaire du Saint Fère André. Une célébration d’ouverture aura
lieu vendredi le 21 octobre à 19h. Samedi le 22 octobre, de 11h à 12h.
Temps réservé pour les paroissiens d'Embrun. (Nous y célébrons une
messe et exposition du Saint-Sacrement. Pour les personnes qui ont
besoin de transport, inscrire votre nom sur la feuille à l’arrière de l’Église).
- 15h célébration communautaire de prières. Dimanche le 23 octobre : 8h30 exposition du
Saint Sacrement et messe de clôture à 10h30.
40 JOURS POUR LA VIE
Un ralliement de mi-campagne aura lieu au 65 rue Bank à Ottawa le
dimanche 16 octobre à 19h. Une vigile communautaire, St Mary
Church, 65 rue Bank, le dimanche 6 novembre.
4

CONFÉRENCE DES AINÉS
Vivre chez soi en toute sécurité, Conférence et conseils d’une
ergothérapeute, le mercredi 12 octobre 2011 de 9h15 à 10h15 au centre de
santé communautaire de l’Estrie, 738 rue Notre-Dame. Entrée gratuite
mais places limitées. Info: 616-443-3888.
.
CHEVALIERS DE COLOMB: CONSEIL 6301
*** Le souper annuel de doré du Conseil 6301 aura lieu à 18h00 (6pm) le 29 octobre 2011
à la salle des Chevaliers de Colomb au 5 rue Forget, $17.50 par personne. Info: 443-6301.
***Fondue Chinoise par le 4e degré
L’Assemblée 2847 du 4ième degré d’Embrun organise une fondue chinoise samedi
le 12 novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb située au 5, rue Forget à
Embrun. Soirée dédiée en hommage au Frère Daniel Rondeau. Début par un cocktail à
17h30, souper à 18h30, suivi d’une soirée dansante. Les profits seront versés à la Fondation
de la Sclérose en plaques (MS). Coût: 30$ par personne.
Info: Micheline Gaudreau 613-443-5973 ou Desneiges Vincent 613-443-5259.
***Gagnants du tirage: Le 17 septembre 2011, le Tirage des Chevaliers de Colomb,
d’Embrun, Conseil 6301 a rapporté la somme de $1000,00 à André et Nicole Paquette,
d’Orléans et le 26 septembre 2011, Jacques et Ginette Beaudin, d’Embrun ont aussi gagnés
$1000. Félicitations.
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 à la salle de quilles, rue Blais, Embrun. Nous avons besoin de
joueuses et aimerions profiter de ta joie de vivre. Info. Élisabeth 443-2376 ou
Pierrette 443-3305 ou Jeanne 443-3144.
LISTE POUR SERVICES LITURGIQUES: semaines du 1er octobre au 18 décembre 2011.
Veuillez prendre votre liste à l’arrière de l’église. Merci de votre dévouement.
PARTI(E)S POUR LA MAISON DU PÈRE
***Jean Gilles Nadeau, frère de Marcel Nadeau et beau frère de Madeleine Betrand Nadeau
de cette paroisse, dédédé le 27 septembre dernier. Il a été inhumé dans notre cimetière cette
semaine.
***Annette Brisson, née Fortier, décédée le 5 octobre, 2011.
Funérailles, ici, le lundi 10 octobre à 11h00.
***Gérard Vincent, décédé le 8 octobre. C'est un frère à Laurent Vincent de notre paroisse.
***Yvette Sheffer, décédée le 5 octobre 2011, inhumation, mardi le 11 octobre à 13h00.
La communauté paroissiale St -Jacques d'Embrun offre ses condoléance aux familles
éprouvées par ces deuils.
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