MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 17 mars 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,
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.
13-11

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 16 mars, 5e dimanche du Carême
17h00
Fleur Ange Bruyère / les filles d’Isabelle
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
René O. Brisson / Marie Jeanne et les enfants
Edgar Lanois 5e / son épouse et les enfants
Dimanche le 17 mars, 5e dimanche du Carême
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Philippe Plante / Rollande Richer Brisson
Jacques Aubé / parents et amis

10h30

Faveur obtenue / une paroissienne
Gisèle Beaudin / ligue commerciale de quilles
Alcide Loiselle / sa fille
Mtaniose Hallal / Imad Hallal
Gisèle Hébert / parents et amis

Lundi le 18 mars, Saint Cyrille de Jérusalem
19h00
Anastase Grégoire 25e / J.P. et Estelle
Mardi le 19 mars, St Joseph
10h00 Pavillon
Gérard Lamoureux / parents et amis

Le Pape FRANÇOIS

Mercredi le 20 mars, Saints Cuthbert et Wulfran, évèques
Prière à la maison
Jeudi le 21 mars, Bienheureuse Clémence, vierge
19h00

Fleur Ange Bruyère / parents et amis

Vendredi le 22 mars, Sainte Léa, Disciple de Saint Jérôme
9h00
Léonard Lafrance 40e / J.P. et Estelle
9h30 ADORATION DU SAINT SACREMENT

« MOI NON PLUS, JE NE TE CONDAMNE PAS. VA, ET NE PÈCHE PLUS. »
La 1ère lecture répond au peuple d’Israël qui est en Exil à Babylone. Il a perdu
espoir et se demande si Dieu ne l’a pas abandonné. Au nom du Seigneur, le prophète
Isaïe rappelle les hauts faits de Dieu pour son peuple lors de la sortie d’Égypte. C’est
pourquoi les exilés ne doivent pas regarder vers le passé (la chute de Jérusalem, l’Exil)
mais vers l’avenir. Alors le peuple de Dieu pourra à nouveau chanter les louanges du
Seigneur. C’est très important pour nous aujourd’hui. Nous avons souvent trop tendance
à idéaliser « le bon vieux temps » où tout était merveilleux. Et aujourd’hui, beaucoup de
chrétiens désespèrent car ils sentent que tout part à la dérive. Mais il y a une chose qu’il
ne faut jamais oublier: Notre Dieu n’a pas changé. Il reste celui qui veut sauver le
monde. Il est capable de faire fleurir tous les déserts, ceux de nos familles et de notre
monde. La fête de Pâques n’est pas seulement celle de notre libération passée. C’est
aussi celle de notre propre délivrance par un Dieu qui sauve et pardonne.
Pour Paul, le Seigneur l'a libéré d’un péché plus profond: celui de l'orgueilleux
qui se croit parfait et irréprochable. Paul était un pharisien très généreux. Il ne pensait
pas devoir être libéré d’un péché car il s’en estimait immunisé. Mais quand il a rencontré
le Seigneur, il a compris que cette justice selon la loi n’est pas la vraie justice selon Dieu.
Paul a compris qu’il a besoin d’être libéré de son orgueil. Il pensait faire une bonne
œuvre en persécutant les chrétiens. Il comprend désormais que c’était injuste et
criminel. À partir du moment où il a rencontré le Christ, toute sa vie a été complètement
bouleversée. Il nous fait comprendre à tous que le bonheur de connaître le Christ est un
bien qui surpasse tous ceux que le monde prétend nous procurer.
Dans l’Évangile, les scribes et les pharisiens veulent piéger Jésus en lui
amenant une femme surprise en train de commettre l’adultère. S’il admet qu’il faut
lapider cette femme, il renie son message d’amour et de pardon. S’il refuse la lapidation,
il va contre la Loi de Moïse. Jésus sort de ce piège en proposant à ses détracteurs
d’exécuter la sentence à condition qu’ils soient eux-mêmes sans péché. Tous vont partir,
à commencer par les plus vieux qui ont sans doute davantage conscience que les plus
jeunes de leur indignité. Est-ce à dire que Jésus approuve le péché? Bien évidemment
non. Jésus n’est pas venu condamner mais convertir. Il donne donc sa chance à cette
femme de recommencer à vivre, mais dans une vie en accord avec Dieu: « Moi non plus,
je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus ». Cet évangile nous révèle donc
un Dieu qui fait miséricorde. Et en même temps, il révèle leur péché à ceux qui se disent
purs et honnêtes.
Nous découvrons la tendresse divine pour les pécheurs que nous sommes.
Sommes-nous disposés à nous laisser aimer et pardonner par Dieu? Accepterons-nous
de ne plus jeter la pierre accusatrice sur les autres? Si nous voulons que ce carême soit
vraiment libérateur, il n’y a qu’un seul commandement: aimer comme Jésus aime.

BON DIMANCHE ET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 5e DIMANCHE DU CARÊME, ANNÉE C
Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais plutôt sa conversion, son changement
et sa vie. Malgré nos péchés, Dieu nous aime encore. Il ne désespère jamais à cause de
nos fautes et de nos égarements. Il y a toujours un avenir meilleur et possible avec Dieu.
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.
-Souper mercredi le 20 mars à 17h30 à la salle de Chevaliers de Colomb. Soirée
Western, alors sortez les jeans, chapeaux et bottes de cowboy. Souper et danse avec la
musique de Gisèle Adam. Vous êtes tous les bienvenus. Pour réservations au plus tard le
dimanche 17 mars: Annette 613-443-2175, Ida 613-443-4308, Huguette 613-443-2862
ou Denise 613-443-5689.
LA VIE MONTANTE: Mouvement chrétien de personnes retraitées ou semi retraitées qui
a pour objectif de répondre à l’appel de Vatican II. Les rencontres mensuelles portent sur
le partage de la Parole de Dieu. Lire un texte biblique suggéré par l’organisation, méditer
et partager en vue de la spiritualité, l’apostolat et l’amitié.
Info: Marcel Givogue 445-2807, Lucien Mantha 443-4460.

PRIÈRE POUR LE PAPE FRANÇOIS
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour avoir donné à ton
Église le pape François. Qu'il soit pour ton peuple, un modèle de foi,
d’espérance et de charité. À l'exemple des apôtres Pierre et Paul, qu’il
exerce son ministère de pasteur et que sous sa conduite, le peuple
chrétien progresse toujours dans la foi. Que Marie, notre mère
intercède toujours pour lui et que l'Esprit-Saint l'éclaire et lui permette
d'agir à tout instant selon ta volonté et pour ta plus grande gloire en
obéissance à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
pour les siècles des siècles. Amen !
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Marionville
St-Albert
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Samedi le 23 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
17h00
Solange et Gérard Gagné / les enfants
Maurice Beauchemin / parents et amis
Raymond Bruyère / Armand et Desanges
Gisèle Beaudin / parents et amis
Dimanche le 24 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Fleur Ange Bruyère / parents et amis
St Joseph / J.P. et Estelle

10h30

Flore et Gonsague Bisson / Régina et Rhéo Bourdeau
Joffre Clément / parents et amis
Germain Cousineau / Micheline et Jeannine
Gisèle Hébert / parents et amis

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
10 mars 2013: Collecte 1 600,00$; Dîme 115,00$; Aumône du Carême 930,00$;
Prions en église 28,00$; Jour de l’an 20,00$; 1e enveloppe 12,00$. Total 2 705,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 17mars 2013 – Notre Dame du Cap

SERVICES LITURGIQUES pour les 23 et 24
17h00
Accueil
Margaret Rondeau
Jeannine Marion

mars 2013
10h30
Chevaliers
de Colomb

Animatrice (teur) Élisabeth G. Charron
Lectrice (teur
Jasmine Lapalme
Servants
Henri Wolfe
Daniel Lapalme
Communion
Daniel, Élisabeth

Chevaliers
de Colomb
Chevaliers
de Colomb
Chevaliers de Colomb

QUÊTE SPÉCIAL
Ce dimanche 17 mars quête pour développement et paix.
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AUX PRIÈRES
Nos condoléances et prières à la famille de Claude Bourdeau, fils de feu Jean-Paul et
Cécile Boudreau de notre paroisse ses funérailles auront lieu mardi le 19 mars à 14h00.

QUE TA PENSÉE NE ME QUITTE JAMAIS
Que ta pensée ne me quitte pas. Aide-moi, Seigneur, à être pour tous,
la personne qu'on ne dérange jamais, qui reçoit avec bonté, qui
écoute avec sympathie, et qui donne avec amour. Et qu'ainsi,
Seigneur, dans la simplicité de mon cœur, dans le quotidien de ma
vie, je puisse aider les autres à te savoir plus proche, à reconnaître ton amour, dans
un geste d'accueil qu'en ton Nom j'accomplis. Amen.
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le dimanche 21 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les
couples qui fêteront en 2013, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Les feuillets
d’inscription, signés par le curé, doivent parvenir avant le 12 avril, au Service de
pastorale ou par télécopieur 613-738-0130.
CENTRE DE SANTÉ
Votre glucomètre a plus de 2 ans? Ne fonctionne pas adéquatement? Ne répond pas
à vos besoins? Il y aura évaluation et échange de votre glucomètre le mercredi 20
mars de 9h à 12h. Inscription requise. 613-443-3888. Aussi l’ABC DE LA POSTURE
SAINE, mercredi le 20 mars de 9h30 à 10h30, entrée gratuite mais places limitées.
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 10 735$. 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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HORAIRE DES CÉLÉBATIONS DURANT LA SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Casselman à 19h30
Vendredi Saint Chemin de la Croix dans les rues de Marionville à 9h30;
Célébration de la passion du Seigneur en notre paroisse à 15h00;
Chemin de la croix en notre église à 19h00
Samedi Saint Veillée Pascale en notre église à 20h00
Dimanche Jour de Pâques 8h30 et 10h30.
BAPTÊMES – Nouveaux baptisés accueillis avec joie dans notre communauté:
Daphné Marie France, fille de Sébastien Chartrand et Mélanie Lanois
Alexi Jean Guy Marc, fils de Marc St Pierre et Marie Josée Quesnel
Mathéö Louis Jean-Paul, fils de Benoit Bertrand et Christine Denis
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens!
UNITÉ PASTORALE Notre Dame de l'Espérance: Semaine Sainte
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Embrun
15h00
19h00
Casselman
19h30
19h00 Ch. de Croix
Limoges
Casselman
15h00
19h30
19h30
Marionville
Casselman
9h30 (Unité NDE)
à Embrun
19h30
15h00
Saint-Albert
Casselman
15h00
20h00
19h30
Casselman
19h30
15h00
20h00
(Unité NDE)
Vars
Casselman
15h00
à Limoges
19h30
19h00 Ch. de Croix

Pâques
8h30
10h30
9h30
9h00
9h00
10h30
11h00

DÎNER DES SUCRES
Le P. Éric Robichaud et les membres de la paroisse Notre Dame du Rosaire vous invitent
à leur dîner des sucres, le dimanche 24 mars de 10h30 à 13h00 au Centre
communautaire de Crysler. Au menu: œufs, bacon, saucisse, fèves au lard, tire sur neige,
crêpes et sirop d’érable. Musique par les Séguins. Adm: adultes et ado: 12,00$, enfants
de 5 à 11 ans: 5,00$, moins de 5 ans gratuit. Venez vous sucrer le bec avec nous.

PERGOLESI`S STABAT MATER
Dimanche le 24 mars, la chorale d’enfants Sparrows ainsi que l’orchestre Sinfonia
Sacra, tous deux d’Ottawa, se joindront au Chœur de femmes Amaryllis pour une
performance de la composition Stabat Mater de Pergolesi, une cantate de 12
mouvements. La musique médite sur la souffrance de la Vierge Marie à la mort de son
Fils. Lieu: Église Presbytérienne Knox, 29 High St., Vankleek Hill à 16h00.
Billets 20$ vendus à la porte, gratuit pour les 12 ans et moins. Info: 613-527-1149.
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