MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 3 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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« UNE PAROLE PROPHÉTIQUE QUI DÉRANGE! »

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 2 février, 4e dimanche ordinaire
17h00
Richard Burelle / son épouse
Sylvain Bourgeois 9e / Pauline et Donald Bourgeois et famille
Gérard Lamoureux / parents et amis
Jacques Aubé / parents et amis
Léo, Lilianne Labelle et 3 enfants / les enfants
Dimanche le 3 février, 4e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Oscar Sirois 43e / J.M. et Lucie Malenfant
Gisèle Hébert / parents et amis
10h30

Lise Bourdeau 35e / Rhéo et Régina Bourdeau
Jeannine Lemieux Thibault 4e / son époux et ses enfants
Aurèle Provost 18e / son épouse
Rhéal Blanchard 19e / son épouse et les
enfants

Lundi le 4 février, Sainte Jeanne de Valois
19h00
Joffre Clément / parents et amis
Mardi le 5 février, Sainte Agathe, vierge et martyre
10h00
PAVILLON
Georgette Bourdeau 10e / Ginette et Lorraine
Roger Labelle 10e / son épouse et les enfants

Jeudi le 7 février, Bienheureux Pie IX
19h00
Lilette Lamoureux / Cécile Bourdeau
Lucienne Bourbonnais 37e / sa sœur Monique

C’est cette Bonne Nouvelle que nous lisons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Les
gens de Nazareth ont entendu parler Jésus. Ils sont au courant des miracles faits à
Capharnaüm. Ils voudraient bien qu’il en fasse aussi chez eux dans son village. Mais
Jésus n’est pas d’accord avec cette attitude possessive car elle ne correspond pas au
plan de Dieu. Sa mission ne se limite pas à faire des miracles, chez lui, dans sa patrie. Il
est aussi envoyé pour les autres. D’ailleurs, il constate que les païens sont souvent plus
ouverts au message de Dieu que ceux qui se disent croyants fidèles.

À travers ces deux récits, Jésus voudrait faire comprendre aux gens de Nazareth
que Dieu aime aussi les païens. Toute l’histoire biblique est là pour nous le prouver. Dieu
aime sans frontière. Il aime les incroyants, les pécheurs, les ingrats. Ils sont nombreux à
travers le monde ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler de lui. C’est vers eux que
nous sommes envoyés. Comprenons bien: nous ne pouvons pas être en communion avec
le Seigneur si nous n’entrons pas dans son projet d’amour universel.

Vendredi le 8 février, Saint Jérôme-Émilien
9h00
Membres défunts / groupe de prières
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Nous devons être aussi de la race des prophètes. Le vrai prophète ne craint pas
de s’élever contre les injustices et les préjugés. Il n’a pas peur de se compromettre pour la
défense des petits, des travailleurs, des bonnes moeurs et des peuples opprimés. Il devra
souvent aller à contre courant de ce que disent les médias. Aujourd’hui comme autrefois,
l’Évangile reste cause de mépris, de persécution et de mort. Le vingtième siècle est celui
qui a connu le plus grand nombre de martyrs. Mais rien ne peut empêcher la Parole de
Dieu de produire du fruit.

Et pour bien appuyer son message, Jésus rappelle deux événements de l’Ancien
Testament: la veuve de Sarepta avait vidé sa dernière réserve d’huile et de farine pour
nourrir le prophète Elie. Suite à l’intervention du prophète qui agissait au nom du
Seigneur, la réserve d’huile et de farine n’a pas diminuée. Elle et son fils ont eu à manger
jusqu’à la fin de la famine. Le deuxième événement concerne Naaman le Syrien. Après
s’être baigné sept fois dans le Jourdain, il a été guéri de la lèpre. Or, cette veuve ainsi que
Naaman étaient des païens. Ils étaient des étrangers par rapport au peuple de Dieu et à
sa religion. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il nous aime tous pareil.
Aimons de la même manière nos enfants, sans discriminitation, ni division?

Mercredi le 6 février, Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
Prière à la maison

9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT

Le texte du prophète Jérémie (1ère lecture) reste d’actualité. Il faut d’abord se
rappeler que le prophète n’est pas celui qui prédit l’avenir. Sa mission, c’est de parler de
la part de Dieu. Les paroles qu’il devra adresser à son peuple ne sont pas les siennes
mais celles de Dieu. Cette mission n'est pas facile. Jérémie sera tourné en dérision par les
siens; il devra faire face à leur hostilité. Nous savons tous qu’un authentique porte-parole
de Dieu ne laisse jamais tranquille. Comme Jérémie, il dérange toujours ceux qui ne sont
pas dans la ligne de Dieu. Le Seigneur rassure Jérémie. Il lui recommande de rester
ferme et solide dans sa confiance.

Bx Pie IX

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
La Parole de Dieu nous délivre et nous sauve. Il s'adresse à nous à travers les prophètes
et son Fils Jésus. Tous ont fait face à beaucoup d'oppositions. Dieu ne se décourage pas,
il continue à nous parler: « aujourd’hui si nous entendons sa voix, ne fermons pas notre
cœur » Car sa Parole nous libère et nous restaure en Lui.

Samedi le 9 février, 5e dimanche ordinaire
17h00
Lucille Bissonnette / ses trois filles
Lilette Lamoureux / L’union culturelle des Franco Ontariennes
Georgette Émard 6e / Émile et la famille
Gérard Lamoureux / parents et amis

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.

Dimanche le 10 février, 5e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Jacques Aubé / parents et amis
Éliane et Émery Séguin / Mireille et Normand
Hilaire Lemieux / Mireille et Normand

FONDUE CHINOISE
Le club Optimiste et les Chevaliers de Colomb d’Embrun, 5, rue Forget, vous invitent à une
fondue chinoise bœuf et poulet suivie d’une danse à l’occasion de la St-Valentin,
le samedi 9 février. Les profits iront à la fondation Alexanne Courville. Elle souffre du
syndrome de Wolf-Hirschorn (maladie chromosomique). Coût $40./personne. Info ou billets:
Jean-Yves Dionne 613-443-5298, Armand Beauchamp 613-764-5534 et
à la salle des C de C 613-443-6301.
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 1 er 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.
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Gaston Patenaude 4e / son épouse Fran
Yolande Collins 9e / René Laforest et famille
Annette Patenaude 8e / André et Johanne
Anita Lavergne / parents et amis

10h30

SERVICES LITURGIQUES pour les 9 et 10 février 2013
17h00
10h30
Accueil
Margaret Rondeau
Régent Ménard
Thérèse St-Amour
Jeanine Marion
Animatrice (teur) Manon Bruyère
Lectrice (teur
France Lanois

Micheline Gaudreau
Joane LeVoguer

Servants

Ginette et Denis Rivet
Lucie Charlebois

Lise et Camille Piché
Joane LeVoguer

Communion

Ginette, Manon

Lise, Camille et Joane

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
27 janvier 2013: Collecte 1 683,00$; Dîme 60,00$; Prions en Église 5,00$; Première
enveloppe 10,00$; Lampions 64,00$; Total 1 822,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 3 février 2013 – faveur obtenue M.V.P.C.
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QUÊTE ŒUVRES DIOCÉSAINES ET MISSIONNAIRE
Dimanche le 17 février, quête pour les œuvres diocésaines et missionnaires.

RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME: UNITÉ PASTORALE N.D. DE l’Espérance
À Limoges du 17 au 19 mars, 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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE AU CENTRE J. URGEL FORGET
Crêpes et pain doré, le jeudi 14 février 2013, à partir de 11h. N’oubliez pas les vêtements
rouges !!! Coût 5,00$. Il y aura un Bingo à 13h; coût à partir de 4,00$. Beaux prix à
gagner. On vous attend en grand nombre. Réservez avec Murielle Bray
avant le 11 février au 613-443-5864.

FILLES D’ISABELLE
Réunion des Filles d’Isabelle, lundi le 11 février 2013 à 7h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb, encan chinoise. Les cartes de membre sont maintenant disponibles.
N’oubliez pas vous sœurs secrètes. Info: Margaret 613-443-5227.
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.
SÉANCES D’INFORMATION
L’équipe de l’École secondaire catholique Embrun invite les parents des 8e à 18h30 et les
parents des 6e à 19h30 à la cafétéria de l’école le 7 février prochain pour une soirée
d’information. Au plaisir de vous rencontrer. Rita Gervais.

Pour tous ceux qui te donnent...
Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant ton amour
dans le monde, loué sois-tu! Pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur
Jésus, en faisant le bien à l'égard de leurs frères, loué sois-tu! Pour tous ceux qui
te donnent une bouche, Seigneur Jésus, en prenant la défense du faible et de l'opprimé, loué
sois-tu! Pour tous ceux qui te donnent des yeux, Seigneur Jésus, en admirant chaque parcelle
d'amour dans le cœur de la personne, loué sois-tu! Pour tous ceux qui te donnent un cœur,
Seigneur Jésus, en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, loué sois-tu!
Pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce qu'ils sont,
Seigneur Jésus, parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, loué sois-tu!

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$. Un grand merci pour votre générosité. Soyez rassurés de nos prières et de notre
dévouement dans le Seigneur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne
mon chèque libellé à : Paroisse Saint-Jacques d’Embrun, au montant de______.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu aux fins d’impôts : oui _____________
non _______________
ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de Colomb,
le vendredi 8 février 2013 à 17h, 5 rue Forget.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE - SUCCURSALE EMBRUN
Heure du conte et bricolage: Pour les enfants de 30 mois à 4 ans: Vendredi - 10h à 11h;
SESSION 1: 1er février au 22 mars; SESSION 2: 5 avril - 24 mai. 15$ / session.
Inscriptions (http://russellbiblio.com/eventcalendar_fr.html) ou 613-443-3636.
LE JOUR DU SEIGNEUR – Les 27 janvier et 10 février prochains, l’émission Le Jour du
Seigneur diffusera la messe célébrée en la chapelle de la Maison Mère des Soeurs de la
Charité d'Ottawa. Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d'Ottawa présidera la
célébration du 10 février, Journée mondiale des malades. Renseignements:
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_jour_du_seigneur/2012-2013/
PÉLERINAGE
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.
HEURES DE BUREAU
À compter du 1er février le bureau sera 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
Nous ne pouvons changer les autres, mais nous pouvons changer l’idée que nous nous faisons d’eux.
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