MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 24 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
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), 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 23 février, 2e dimanche du Carême
17h00
Auxance Bouchard / Gilles et Ginette Forgues
Joffre Clément / parents et amis
Dimanche le 24 février, 2e dimanche du Carême
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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

Lundi le 25 février, Bienheureux Roméo, religieux
19h00
Laurence et Aimé Brisson / Jean Claude
Mardi le 26 février, Saint Alexandre, évêque d’Alexandrie
10h00
Centre Urgel Forget
Joffre Clément / parents et amis
Mercredi le 27 février, Saint Gabriel de L’Addolorata
Prière à la maison
Jeudi le 28 février, ACTION DE GRÂCE POUR BENOIT XVI
19h00
St Antoine, faveur obtenue / une paroissienne
Vendredi le 1er mars, Saint Aubin, évêque d’Angers
9h00
Rolland Ménard / parents et amis

9h30 ADORATION DU SAINT SACREMENT

« TRANSFIGURÉS AVEC JÉSUS AU SOMMET DE LA MONTAGNE! »
Les lectures de ce dimanche nous aident à mieux comprendre ce que doit être le
Carême. Ce qui est le plus important, ce n'est pas d'accomplir des performances en
matière de sacrifices et de privations. Vivre le carême c'est d'abord accueillir Dieu qui fait
alliance avec nous. Il est Celui qui fait sans cesse le premier pas vers nous. Cela change
tout dans la vie de celui qui répond à son amour.
C'est ce qui apparaît dans le texte du livre de la Genèse (1ère lecture). Abraham a
répondu à l'appel de Dieu. Il l'a suivi dans l'inconnu. Il a fait preuve d'une foi et d'une
confiance incroyables. Le problème c'est qu'il est très âgé et qu'il n'a pas de fils. Mais ce
qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. C'est ainsi qu'Abraham est
devenu le père d'une multitude de peuples. Le texte biblique nous dit: "Abraham crut dans
le Seigneur qui le compta comme juste". S'il est considéré comme juste, ce n'est pas à
cause d'une action méritoire, c'est parce qu'il reconnaît Dieu comme Dieu, celui qui fait ce
qu'il promet.
En lisant ce texte très ancien, nous découvrons une bonne nouvelle. Nous avons
conscience de notre fragilité et de nos infidélités. Mais nous comprenons que nous
pouvons toujours compter sur la fidélité de Dieu. Nous sommes aimés par lui avant même
que nous n'en prenions conscience. Aujourd'hui, il nous invite à un abandon total entre
ses mains. Il nous appelle à une totale confiance. Cet appel nous rejoint quand tout va
bien mais aussi quand l'âge ou la maladie nous réduisent à l'inactivité. Et même quand
notre péché nous désespère, Dieu est toujours là pour nous redire son amour et nous
inviter à l'accueillir.
Dans l'Évangile, saint Luc nous invite à suivre Jésus sur le mont Thabor pour
nous unir à sa prière. Les trois disciples l'ont accompagné; ils ont été témoins de cette
prière. Ils découvrent la "blancheur éclatante" et la "gloire" qui est en lui. Ils sont témoins
de l'entretien de Jésus avec Moïse et Elie, les deux grands acteurs de l'alliance de Dieu
avec les hommes. Tous trois parlaient ensemble de "son départ qui allait se réaliser à
Jérusalem". C'est là qu'il sera arrêté, condamné et mis à mort. Les animaux écartelés de
la première lecture nous font penser à Jésus écartelé sur la croix. Ce sera le sacrifice de
l'Alliance de Dieu avec l'humanité toute entière.
Mais pour raviver la foi des apôtres, Jésus leur laisse entrevoir la gloire qui sera la
sienne lors de la résurrection. C'est aussi à cette gloire que nous sommes tous appelés
par Dieu lui-même. En ce jour et tout au long du Carême, la voix du Père est toujours là
pour nous redire: "Celui-ci est mon Fils… Ecoutez-le". Vivre le Carême, c'est accueillir le
Christ, c'est lui donner la première place dans notre vie. C'est nous laisser guider par lui.
C'est en lui que se réalise l'alliance de Dieu avec l'humanité. Il nous mène vers la
résurrection qui va transfigurer toute notre vie, nos luttes, nos souffrances, notre travail.
Là où nous ne voyons que l'échec, la mort, la misère, Dieu voit triompher la vie.

BON DIMANCHE ET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 2e DIMANCHE DU CARÊME, ANNÉE C
En ce dimanche le Seigneur se révèle à Abraham mais aussi à nous à travers Jésus
transfiguré sur la montagne. Ce qui est le plus important dans le texte de ce dimanche
n’est pas le miracle du changement extérieur de Jésus mais bien la révélation de Dieu le
Père : «Celui-ci est mon fils, celui que j’ai choisi: écoutez-le.» Écoutons-bien Jésus et
écoutons-nous les uns, les unes et les autres.

Samedi le 2 mars, 3e dimanche du Carême
17h00
Gérard Lamoureux / parents et amis
Gisèle Hébert / parents et amis

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
-Voyage Cavalia Odysséo mercredi le 12 juin. Départ à 14h et retour vers minuit.
$175.00 par personne. Comprend autocar de luxe, spectacle et souper.
Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637 ou Jeanne 613-443-3144.

8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Famille Malenfant, Tardif et Siroix / J.M. et Lucie Malenfant

10h30

Joséphat Grégoire 35e / Micheline
Lorraine Martin 10e / Anita et Réjean Grégoire
Alban Savage 17e / son épouse et les enfants
Stéphane Massé 12e / sa grand-mère

Dimanche le 3 mars 3e dimanche du Carême
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT

LETTRE DU CARÊME DE Mgr l'ARCHEVÊQUE: voir http://www.catholiqueottawa.ca/
Vous pouvez aussi prendre une copie à l'arrière de l'Église.
RESSOURCEMENT – Le vendredi 8 mars de 9h à 14h40, les membres de la Vie
Montante et toutes personnes de 50 ans et plus sont invités à cette journée dont le thème
est: «Ni homme ni femme». L’attitude de Jésus à l’égard des femmes. Cette journée sera
animée par le père Michel Gourgues, o.p. La rencontre aura lieu au 1247 place Kilborn,
Ottawa. Coût: 12$ (repas inclus). Renseignements et inscription avant le 1er mars,
613.749.2799 ou 613.241.2710, poste 176.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Séquence des émissions pour le mois de mars
CHOT-TVA 40 (câble 10) le dimanche à 14h
- le 3 mars Confiance, c'est Moi, n'ayez pas peur (partie 2). . ..Abbé Jacques Kabangu
- le 10 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (partie 1). . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
- le 17 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (partie 2). . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
- le 24 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (partie 3). . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
- le 31 mars Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit (fin). . . . . . . . . . . . . . . Abbé François Kibwenge
Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrances (partie 1). . . Sr Marie-Diane
Laplante, a.c.j.
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OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
17 février 2013: Collecte 1 674,00$; Dîme 200,00$; Lampions 68,00$; 1er enveloppe
4,00$; Œuvres diocésaine 614,00$. Prions en église 2,00$. Total 2 562,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 24 février 2013
– pour J.D.
SERVICES LITURGIQUES pour les 2 et 3 mars 2013
17h00
10h30
Accueil
Cécile Desjardins
Claude Clément
Léo Brisson
Huguette Blanchard
Animatrice (teur) Roxanne Lafortune
Lectrice (teur
France Lanois
Servants
Noëlla Lacelle
Henri Wolfe

Christine Boulerice
Ginette Forgues
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais

Communion

Michel, Pierrette et Claudette Lafleur

Noëlla, Claude Giroux

LISTE DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX FINS DE SEMAINE
Veuillez prendre votre copie à l'arrière de l'Église.
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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.
SEIGNEUR, DONNE-MOI DE NE PAS FUIR
Seigneur Jésus, quand tu es entré dans notre monde, quand tu es venu
partager notre vie pour nous proposer l'amour qui sauve, tu savais bien
qu'on allait prendre ta vie. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi de ne pas fuir
et d'être présent pour toi. Donne-moi assez de compassion pour rejoindre
par la prière celui qui est abandonné, méprisé, rejeté, désespéré, torturé. Donne-moi
de reconnaître dans les autres, Ton visage. Donne-moi d'agir pour être, avec toi, celui
ou celle qui sauve car, comme toi et avec toi, je suis capable d'aimer et de me libérer!
Donne-moi d'être artisan de paix dans mon milieu de vie et de travail, pour qu'un jour
la guerre cesse et que la Paix règne partout dans ce monde que tu nous as confié.
Seigneur, tu peux compter sur moi! Amen.
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.
- L’Assemblée Chanoine Alban Legault des Chevaliers de Colomb tiendra sa
réunion mensuelle lundi le 25 février à 20h00, 5 rue Forget Embrun.
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 1 035$. Un grand merci pour votre générosité. Soyez rassurés
de nos prières et de notre dévouement dans le Seigneur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne
mon chèque libellé à : Paroisse Saint-Jacques d’Embrun, au montant de______.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu aux fins d’impôts : oui _____________
non _______________
ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT, en collaboration avec l’Université d’Ottawa,
vous invite à vous inscrire à la prochaine conférence d’enrichissement personnel, qui
aura lieu le jeudi 11 avril de 13h à 15h, 101-1247 place Kilborn, Ottawa. Cette
conférence intitulée Mythes des origines: les créations, vous permettra de voir
l’évolution des différentes civilisations à travers les âges. Le conférencier, le
professeur Guy Desrochers, s’intéresse tout particulièrement à la cosmologie et au
monde religieux. Il partagera avec nous sa passion pour la philosophie, l’histoire
générale, l’histoire des sciences et l’histoire des religions. À ne pas manquer!
Inscrivez-vous dès maintenant au 613.789.3577, poste 24 ou
lucie.chenevert@coaottawa.ca S.V.P., adresser votre chèque de 30$ au nom de
Conseil sur le vieillissement d’Ottawa.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE – Vous êtes tous et toutes invités à venir partager
un moment de prière à l’occasion de la Journée mondiale de prière le vendredi
1er mars. Il y aura des rencontres en français à la paroisse Saint-Rémi, 2821, avenue
Dumaurier, Ottawa à 14h et à la paroisse Saint-Bonaventure, 1359, ave Châtelain,
Ottawa à 19h30. Une belle occasion de prier en union avec des chrétiennes et des
chrétiens à travers le monde. Renseignements: Lise au 613.723.0465.
ÊTRE CROYANT AU 21e SIÈCLE – Tel est le titre de la conférence que donnera Mgr
Roger Ébacher, archevêque émérite de l’archidiocèse de Gatineau, à l’église SaintThomas-d’Aquin, 1244, place Kilborn, Ottawa le lundi 15 avril à 19h30. Cette
conférence s’inscrit dans la série des conférences sur l’éducation de la foi des adultes
de l’Unité pastorale Paul VI. Parmi les thèmes qui seront abordés : Qu’elle est la
vocation première des chrétiens? Quelle est l’importance de l’Église dans la vie des
chrétiens? Pour une Église plus évangélique. La présence des chrétiens dans le
monde. Un rendez-vous à ne pas manquer! Bienvenue à tous et à toutes!
NOURRIR NOTRE PRIÈRE... : LES TEXTES LITURGIQUES
Le temps du Carême est traditionnellement consacré à une prière plus intense. Mais il
ne suffirait pas de nous contenter de quelques "formules" auxquelles nous nous
sommes trop habitués. Intensifier notre vie de prière pendant ce temps est un doux
devoir… Et c'est chose facile grâce aux si beaux textes que la liturgie nous offre pour
chaque jour: il suffit de se laisser porter par cet ensemble d'une grande richesse que
nous n'épuiserons pas! Parmi tous ces textes - antiennes, oraisons, lectures - nous en
trouverons certainement l'un ou l'autre par lesquels l'Esprit Saint viendra nourrir notre
âme et lui apporter une plénitude insoupçonnée.
Toute la liturgie de ce temps est une invitation à réfléchir sur nous-mêmes, à revenir à
Lui pour autant que nous nous en sommes éloignés.
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