MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 17 février 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, Lucile Bruyère,
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 16 février, 1er dimanche du Carême
17h00
Madeleine Brisson / Des Anges et Armand Bruyère
Claudette Dagenais / J.C.Q.
Gérard Lamoureux / Desneiges et Laurent Vincent
Dimanche le 17 février, 1er dimanche du Carême
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Philippe Plante / Rollande Richer Brisson
Fleur Ange Bruyère / parents et amis
10h30

Remerciement à St Jude / une paroissienne
Émilia Lafrance 13e / Gabriel
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Clémence Gervais 18e / Réjean et Rita

19h00

Retraite à Limoges / Christian Dionne, o.m.i.

Lundi le 18 février, Sainte Bernadette Soubirous
19h00
Retraite à Limoges / Christian Dionne, o.m.i.
Mardi le 19 février, Saint Boniface
10h00
Pavillon
Henri et Irène Perras / Léo et Fleurette
Gilles Lacasse 5e / son épouse Berthe
19h00
Retraite à Limoges / Christian Dionne, o.m.i.
Mercredi le 20 février, Bienheureux Francisco et Jacinta Marto
Prière à la maison
Jeudi le 21 février, Saint Pierre Damien
19h00
Yvette, Eldège, Bernard et Claude Dubé / la famille
Membre défunts / groupe de prières
Vendredi le 22 février, Chaire de Saint Pierre, apôtre
9h00 Mario Bissonnette 14e / sa mère
9h30 ADORATION DU SAINT SACREMENT

« UN CARÊME AU COEUR DE NOS NOS VIES DÉSERTIQUES! »
Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans un nouveau Carême.
C'est un temps qui nous invite à faire des efforts pour mieux vivre de la Prière, du Pardon
et du Partage. Chacun de nous pense aux résolutions qu’il va prendre pour vaincre les
tentations qui nous détournent de la Parole de Dieu, de l’adoration et de la confiance en
Dieu. À Pâques, nous regarderons le bilan: si nous avons tenu, nous parlerons d’un bon
carême et nous aurons l’impression de nous être rapprochés de Dieu. Mais si nous
n’avons pas réussi à tout tenir, nous aurons l’impression d’avoir fait un mauvais carême et
de nous être éloignés de Dieu.
Pourtant, ce n'est pas de cette manière là que le Seigneur considère les choses.
Il faut relire attentivement la première lecture pour comprendre le vrai sens du Carême.
Ce texte nous invite à une véritable révolution dans notre relation avec Dieu: il ne s’agit
plus d’offrir des sacrifices pour recevoir de lui ce que nous demandons. Il y a un
renversement à opérer: au lieu de donner à Dieu pour recevoir de lui, nous sommes
invités à lui offrir ce que nous avons reçu de lui. C’est cela qui est demandé au peuple
d’Israël avant d’entrer dans la Terre promise: les premières gerbes qu’il devra offrir à Dieu
sont le fruit de la terre que le Seigneur lui a donnée. Elles sont le fruit d’un travail
d’hommes libres et non plus celui d’un esclave.
Tout cela vient nous faire comprendre que le Carême n’est pas d’abord un temps
d’effort mais un temps de libération et d'apprentissage. Le principal travail, c’est le
Seigneur qui le fait en nous. Il continue à voir la misère de son peuple. Il veut le libérer de
la servitude de l’argent, du confort et de la volonté de réussir à tout prix. Il voit aussi ceux
et celles qui sont brimés, les victimes du chômage, la violence, l’exclusion, tous ceux et
celles qui sont jetés à la rue.
Alors, nous comprenons que vivre un bon Carême, ce n’est pas d’abord faire des
efforts pour acheter l'approbation de Dieu. C’est plutôt lui ouvrir notre cœur; c’est lui ouvrir
notre porte pour accueillir l’amour qui est en lui. Cet amour qui ne demande qu’à traverser
notre vie doit être rayonné autour de nous. Vivre un bon carême c’est offrir à Dieu le fruit
de son amour. Nous le ferons dans le don de nous-mêmes à Dieu et aux autres dans la
prière, le jeûne et le partage. Et s’il nous arrive de tomber, ne nous arrêtons pas sur
l’échec, mais accueillons le pardon comme un nouveau don à offrir.
L’Évangile nous rapporte qu’après son baptême, Jésus est conduit par l’Esprit au
désert. Le tentateur se présente à lui en commençant par le flatter: « Si tu es le Fils de
Dieu… » Lorsqu’il s’approche de nous, il utilise la même technique en disant: « si tu es un
homme libre, fais donc ce qui te plaît... » En fait, cette tentation nous conduit vers une
impasse qui nous détourne de l’amour de Dieu. Avec toi, Seigneur, nous marchons
comme un peuple de frères et soeurs, heureux de témoigner que tu nous aimes et tu nous
sauves par ton amour sans limite et qui nous pardonnera toujours.

BON DIMANCHE ET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 1er DIMANCHE DU CARÊME, ANNÉE C
Face aux multiples tentations qui nous assaillent dans la vie, les lectures de ce dimanche
nous proposent de consolider notre foi, de l’affirmer avec conviction pour résister aux
forces du mal et nous engager à accomplir les commandements du Seigneur.
CLUB JOIE DE VIVRE
Vous donne l’occasion d’assister à la grande finale du concours (dans les souliers d’Elvis) à la
Place des Arts de Montréal, le 24 mars 2013. Les artistes suivants feront partie du spectacle:
Mario Pelchat, Nadja, Marc Hervieux, Mélissa Bédard, Marc Dupré et plusieurs autres.
Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637 ou Jeanne 613-443-3144.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le Club Joie de Vivre 50+ vous invite à son souper et danse de la Saint Valentin mercredi le
20 février à 5h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. On vous invite à porter du rouge.
Réservations au plus tard dimanche le 17 février. Info: Annette 613-443-2175,
Ida 613-443-4308, Denise 613-443-5689 ou Huguette 613-443-2862.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
-Nouveau groupe pour les aînés – étirements, respiration et détente les mercredis à compter
du 6 février 2013 - de 13h30 à 14h30, salle Joie de Vivre, 6 rue Blais à Embrun.
-Anxiété, comprendre pour mieux agir, mercredi le 20 février de 9h30 à 10h30 au Centre de
santé. Aussi visite à l’épicerie: apprenez à lire les étiquettes alimentaires, le 20 février de
13h à 16h. Inscription requise 613-443-3888.
INSCRIPTION DES ENFANTS À LA MATERNELLE
C’est déjà le temps de penser à inscrire vos petits trésors à la maternelle et à la petite
enfance. Les enfants qui auront 4 ans avant le 1er janvier 2013 sont éligibles à ce programme.
Pour accommoder les nouveaux parents, l'école Saint-Jean recevra les nouvelles familles le
mardi 19 février et/ou le jeudi 21 février à 19h au gymnase. À vous de choisir la date qui vous
convient. À cette occasion, nous ferons la visite de l’école et nous vous ferons connaître les
différents programmes offerts. C’est une excellente occasion de connaître notre équipe.
Info 613-443-4881.
LETTRE DU CARÊME DE Mgr l'ARCHEVEQUE: voir http://www.catholiqueottawa.ca/
Vous pouvez aussi prendre une copie à l'arrière de l'Église.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
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V
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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
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D
10h30
9h30
9h00
9h00
11h00

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

Samedi le 23 février, 2e dimanche du Carême
17h00
Auxance Bouchard / Gilles et Ginette Forgues
Joffre Clément / parents et amis
Dimanche le 24 février, 2er dimanche du Carême
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Cécile Tessier / parents et amis
Jacques Aubé / parents et amis
10h30

Parents défunts Grégoire et Marion / Jeannine et les enfants
Fleur Ange Bruyère / les filles D’Isabelle
Berthe Paquette / son fils Ernest

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
10 février 2013: Collecte 2 111,00$; Dîme 994,00$; Lampions 45,00$; Tronc St-Antoine
21,00$; Œuvres diocésaine 5,00$. Total 3 176,00$.
QUÊTE ŒUVRES DIOCÉSAINES ET MISSIONNAIRE
Dimanche le 17 février, quête pour les œuvres diocésaines et missionnaires.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 17 février 2013
– Âmes du purgatoire faveur obtenue/une paroissienne
SERVICES LITURGIQUES pour les 23 et 24 février 2013
17h00
10h30
Accueil
Huguette Blanchard
Chevaliers de
Léo Brisson
Colomb
Animatrice (teur) Caroline Wathier
Lectrice (teur
Ginette Forgues
Servants
Noëlla Lacelle
Daniel Lapalme

Chevaliers de
Colomb
Chevaliers de
Colomb

Communion

Chevaliers de Colomb

Noëlla France Girard

PRÉPARATION AU CARÊME: Rapportez-nous vos vieux rameaux SVP. Visitez le site
de l'Archidiocèse d'Ottawa pour obtenir le message du Carême de Mgr T. Prendergast, sj.
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RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME: UNITÉ PASTORALE N.-D. de l’Espérance
À Limoges du 17 au 19 février, à 19h00, par Père Christian Dionne, o.m.i.
Thème: "Suivre Jésus: actualiser l'expérience des Apôtres dans l'Église d'aujourd'hui".
Prédication suivie de la messe pour lundi et mardi.

CLUB OPTIMISTE D'EMBRUN
Sortie en autobus - Glissades en tubes - Pays d'en Haut (St-Sauveur) - le 18 février,
congé de la famille. 30$ adultes, 25$ enfants, 10$ (moins de 5 ans). Départ du Centre
Récréatif Embrun à 8h00. Retour vers 17h30. Info: Julie 613-443-5352.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE MINISTÈRE DU PAPE BENOIT XVI
Pour rendre grâce au Seigneur pour toutes les années au cours desquelles Joseph
Ratzinger a rendu service à l’Église, et tout particulièrement pour les huit dernières années
comme Pape, Mgr Terrence Prendergast présidera une messe d’action de grâce, bilingue, le
mercredi 27 février à 17h15 à la cathédrale Notre-Dame.

2e CHANTONS ENSEMBLE
En l’église Saint-Pascal-Baylon, le 22 février 2013 de 19h30 à 21h00. Un tout nouveau
programme animé pas des chanteurs dynamiques, en l’honneur de Dieu qui accorde un
vrai pardon et une pleine réconciliation. Info: Roger 613-488-2940.

SEIGNEUR JÉSUS, JE VEUX TE SUIVRE
Seigneur Jésus, je veux te suivre; conduis-moi vers les blessés de la vie qui
espèrent une présence; mène-moi chez des gens qui ont le cœur ouvert à la
compassion; attire-moi en des lieux où, avec d'autres, je peux entrer en relation avec
le Père; donne-moi de traverser la souffrance et de lui donner du sens; je mets ma main dans
ta main, mes pas dans tes pas, mon cœur dans ton cœur. Amen !
10e ANNIVERSAIRE DE LA MAISON DES ARTS
Le vendredi 22 février à 20h, venez célébrer le 10e anniversaire de la Maison des Arts en
profitant de billets gratuits pour le Spectacle de chansons et musique avec les vedettes Blou
et Manon; billet disponible avant le spectacle à la Maison des Arts. Info: 613 443 0058.
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.

DÉCÈS: Aux prières, Mme Gisèle Beaudin (Burelle) décédée le 11 février. Elle est la
mère de Robert, Richard, Denis, feu Johanne, Émile, Sylvain Jacques et Julie. Ses
funérailles auront lieu ici le 19 février à 14h00. La communauté chrétienne de St-Jacques
offre ses condoléances à la famille.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE - SUCCURSALE EMBRUN
Heure du conte et bricolage: Pour les enfants de 30 mois à 4 ans: Vendredi - 10h à 11h.
SESSION 1: 1er février au 22 mars; SESSION 2: 5 avril - 24 mai. 15$ / session.
Inscriptions (http://russellbiblio.com/eventcalendar_fr.html) ou 613-443-3636.
PÈLERINAGE Avec l’abbé Charles Mignault, animateur spirituel Cursillo. Outaouais à
Lourdes du 21 au 27 mai 2013 et un autre en Israël du 6 au 19 juin 2014.
Info: cmignault3@hotmail.com ou rejoignez l’agence de voyage Boréal Tours (Mélanie)
au 514-271-1230.

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
9 660$. 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 : ____________

NORMES POUR LE CARÊME – Comme vous l’ont rappelé vos pasteurs dimanche
dernier, les normes qui suivent s’appliquent aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa
pendant le temps du Carême qui commence ce mercredi 13 février: le mercredi des
Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d’abstinence; les autres vendredis
sont des jours d’abstinence (pas de viande). Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis
à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés par une mauvaise santé. Tous les fidèles de
14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence, à moins d’en être empêchés par une
mauvaise santé. Ces normes sont pour le bien-être spirituel des fidèles.
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HEURES DE BUREAU
Dorénavent le bureau paroissial est ouvert de 10h00 à midi et de 13h00 à 16h00. Cet
horaire s'applique tous les jours de la semaine, sauf mercredi avant-midi.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Le sourire est une clé magique qui ouvre bien des coeurs.

