MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 21 avril 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: Micheline Gaudrau, prés., Jeannine & Marcel Nadeau et les membres du CPP; Jeanne &
Denis Brisson, Thérèse Clouthier, chargé(e)s de la décoration de l'église. Denis Leduc, Sacristain
aidé par Benoit Rochon et Hugo Groulx.
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 ou sur rendez-vous.
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.
13-16

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 20 avril, 4e dimanche de Pâques
17h00 Marie Goulet 2e / Denise et Patrick Filion
Henri et Simone Filion / leur fille
Marguerite Giroux / parents et amis
Dimanche le 21 avril, 4e dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Fleur-Ange Bruyère / parents et amis
Rolland Ménard / parents et amis
Cyril Leblanc 11e / Lucie et Robert
Hilaire Lemieux / Suzanne et Denis
Adrien et Desanges Brisson / Denis et Suzanne
10h30
Filles d’Isabelle 40e anniversaire / filles d’Isabelle
Joséphine Grégoire 31e / sa fille Lucette
Hauviette Bourbonnais Landry / Cécile Roy
Raymond Bruyère / parents et amis
Florence Roy 3e / les enfants
Claude Bourdeau / parents et amis
Huguette Émard / Daniel, Chantal et famille
Gérard Hébert 4e / Laurier et les enfants
Gisèle Hébert / Laurier et les enfants
Lundi le 22 avril, Saint Épipode, martyr, Journée de la terre
Prière à la maison
Mardi le 23 avril, Saint Georges, martyr
Prière à la maison A10h
Mercredi le 24 avril, Sainte Marie-Euphrasie
Prière à la maison
Jeudi le 25 avril, Saint Marc
Prière à la maison
Vendredi le 26 avril Notre-Dame du Bon Conseil
9h00
Maurice Beauchemin / parents et amis
Ste Vierge, faveur obtenue / une paroissienne
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« LE BON PASTEUR DONNE SA VIE POUR SES BREBIS. »
Par sa résurrection, Jésus est devenu « le Bon Pasteur ». Il est celui qui
guide sa communauté. Il nourrit ses brebis. Il choisit des nouveaux pasteurs pour
leur confier son troupeau. C’est à travers eux qu’il continue à conduire son Église.
Ce que le Christ attend de nous, c’est que nous écoutions sa voix. Car personne ne
peut aller vers le Père sans passer par lui.
C’est en l’écoutant que nous apprenons à mieux le « connaître ». Nous
devons comprendre ce verbe au sens de « naître avec ». Pour cela, il nous faut le
fréquenter, lui donner la priorité, la première place dans notre vie, redonner toute
leur place à la prière et aux sacrements. Il est toujours présent mais bien souvent,
nous sommes ailleurs. Beaucoup s’installent dans l’indifférence. La religion devient
quelque chose de secondaire par rapport au métier, aux loisirs et aux diverses
activités. Il est urgent de revenir au cœur de la foi, Jésus est vivant avec nous, tous
les jours, jusqu’à la fin du monde. Il est le « bon Berger » qui fait sans cesse le
premier pas vers nous. Et il attend notre réponse libre et confiante.
Quand Jésus se présente comme le Bon Berger, il ne pense pas seulement
aux croyants fidèles. C’est le message que nous adresse la première lecture. Dès
les débuts, les communautés chrétiennes risquaient de se refermer sur ellesmêmes. Avec Paul et Barnabé, l’Évangile sera désormais annoncé aux païens. Ils
ont compris que le Christ est « la Lumière des nations » et « le Sauveur de tous les
peuples.
La seconde lecture nous parle de la victoire obtenue par les martyrs. Quand
on parle de l’Apocalypse, on pense catastrophe. C’est un contre-sens absolu. En
effet, ce livre nous annonce une bonne nouvelle : il nous révèle la victoire de Jésus
ressuscité. Il nous le présente comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde ». Et ce qui est merveilleux, c’est que le Christ veut nous associer tous à sa
victoire. Saint Jean nous parle d’une foule « de toutes les races et de toutes les
cultures. Après les persécutions, les souffrances, la faim, la soif et les pleurs, ils
connaissent la joie d’être avec Dieu.
Nous aussi, nous sommes tous appelés à prolonger cette victoire du
Ressuscité. C’est en nous attachant fidèlement à lui et à la foi reçue au baptême que
nous parviendrons à cette victoire. Bien sûr, nous reconnaissons que notre vie est
marquée par le péché. Mais nous ne devons pas nous y installer. Le Christ, notre
berger ne cesse de nous appeler à revenir vers lui de tout notre cœur. Comme nous
l’a rappelé le pape François, Jésus ne se lasse jamais de nous offrir son pardon.
Notre Dieu est le « pardonneur »; ce mot n’existe pas dans le dictionnaire. Mais Dieu
est plus grand que nos mots. Alors on peut bien inventer un mot qui ne serve qu’à
lui. Chaque fois que les hommes se sont détournés de lui et ont défiguré son
alliance, il leur a offert une vie renouvelée.

JOYEUSES PÂQUES ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 4e DIMANCHE DE PÂQUES: DU BON PASTEUR
«Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous
aurez les uns pour les autres. » (Jn 13,35) Prions pour celles et ceux qui ont répondu à un
appel à la vie consacrée et au service du Seigneur; que leur réponse généreuse
affermisse le courage de leurs frères et sœurs pour qu’ils persévèrent dans la foi.
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.
- CASINO-THÉÂTRE au Casino du Mont Tremblant et au Théâtre à Saint-Sauveur.
Comédie : PRÉSENCE D’ESPRITS jeudi, le 22 août, 2013. 10h00 : Départ de l’aréna
d’Embrun; 12h00 : Arrivée au Casino du Mont-Tremblant; 16h00 : Départ du Casino pour
St-Sauveur; 16h30 : Souper libre à St-Sauveur; 20h00 : Théâtre - Présence d’esprits;
22h00 : Départ pour Embrun. PRIX 65.00$ par personne. Comprend : autobus de luxe,
billets pour le théâtre. Votre paiement assure votre place. Info: Lorraine Dicaire 613-4435637 ou Jeanne 613-443-3144. lorraine23@xplornet.ca
brissondenis10@gmail.com
CENTRE DE SANTÉ DE L’ESTRIE
Organise un atelier de marche avec pôles, pour tous, pôles fournies et gratuit, jeudi le 18
avril, rencontre à l’ancienne gare 901 Notre-Dame, en cas de pluie, atelier reporté au jeudi
25 avril de 9h30 à 10h30.
QUÊTE SPÉCIALE
Ce dimanche le 21 avril nous organisons la quête spéciale pour les vocations. Cette
collecte du dimanche du Bon Pasteur permet au diocèse de fournir l’aide financière
nécessaire pour couvrir les frais de scolarité et de formation pour ceux qui sont aux
études vers la prêtrise pour notre diocèse. Merci de votre générosité.
FILLES D’ISABELLE
Fêtent leur 40e anniversaire de fondation le 21 avril, avec messe à 10h30, suivi d’un brunch
à la salle des Chevaliers de Colomb. Info: Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097.
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Ce dimanche 21 avril à 14h30, en la Cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples
qui fêtent en 2013, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Vives félicitations à celles et
ceux qui ont cru en l'Amour que Dieu nous donne et l'ont vécu en bons témoins divins.
CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de
Colomb, le vendredi le 12 avril, à 17h00, 5 rue Forget.
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Samedi le 27 avril, 5e dimanche de Pâques
17h00 Réjean Blanchard 12e / Gisèle et les enfants
Thérèse Rivet / Richard et les enfants
Alcide et Aline Roy / leur fille Gisèle
Mylaine Charland / parents et amis
Gérald Émard / Claire Desrosiers
Dimanche le 28 avril, 5e dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Joffre Clément / parents et amis
Rolland Ménard / parents et amis
Léo Beaudin / parents et amis
10h30

Réjean Marion / Jeannine et les enfants
Solange 12e et Gérard Gagné / les enfants
Raymond Bruyère / Gérald et Pauline Brisson
Rhéa Ménard / Pierrette, Josée et Benoit
Ste Vierge, faveur obtenue / AP
Conrad 31e, Aline et Claire Loiselle / Marcel et Diane
Hector Paquette / Jacques Paquette
Rita Fournier / Réjean et Anita Grégoire
Micheline 5e Patenaude / Jean-Guy et les enfants

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
14 avril 2013: Collecte 1 601,00$; Dîme 1 532,00$; Prions en église 57,00$;
Lampions 67,00$. Total 3 257,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 20 avril 2013 – Actions de grâce / L.M.G.
SERVICES LITURGIQUES pour les 27 et 28 avril 2013
17h00
10h30
Accueil
Estelle Lapalme
Chevaliers
Laurier Laplame
de Colomb
Animatrice
Noëlla Lacelle
Chevaliers
Lectrice
Jasmine Lapalme
de Colomb
Servants
Daniel Lapalme
Chevaliers
Lucie Charlebois
de Colomb
Communion
Daniel et Lucie
Chevaliers de Colomb
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À NOS PRIÈRES
La communauté chrétienne de St Jacques offre ses condoléances à la famille de
Suzanne Viau, décédée le 13 avril 2013, ses funérailles ont eu lieu ici le 19 avril 2013.
CLUB RICHELIEU
Organise un repas le mardi 23 avril, à 11h30, à l’Hôtel du Village. Sujet: Fraude et
exploitation financières par Jean Claude Bernais, retraité de la GRC, renseignement de
sécurité. Bienvenue à tous, bienvenus aux aîné(e)s! Menu du jour à vos frais.
Info et réservation auprès de Gilles Gratton au 613-443-3625.

PRIÈRE D'UN FIL ÉLECTRIQUE
Seigneur Jésus, moi je suis le fil et Toi tu es la prise de courant.
Tant que je reste branché sur Toi, un courant d’amour circule en moi;
mais, aussitôt que je me coupe de Toi, je suis un fil mort, sans utilité
aucune. Seigneur Jésus aide le petit fil que je suis à allumer
beaucoup de lampes et à remplir de lumière tous les cœurs
ennuagés. Permets que je réchauffe les cœurs froids, que je perce
les cœurs durs et que je nourrisse les cœurs affamés de Toi. Seigneur Jésus, branche
mon petit fil au cœur de tous ceux que je rencontrerai aujourd’hui, afin de faire passer en
eux le courant d’amour, le voltage de l’espérance, et l’ampérage de la charité. Amen.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
« LES NOCES DE L’AGNEAU, L’EUCHARISTIE. » Tel est le thème de la conférence que
donnera le père René Larochelle à la paroisse St-Gabriel, 55, rue Appleford, les 10 et 11
mai. Eucharistie vendredi et samedi. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 17h.
Info 613-748-1337. Entrée libre.
PÉLERINAGE A MEDJUGORJE VIA DUBROVNIK ET PARIS du 10 au 25 octobre.
Inscription avant le 30 avril, 100$ en moins. Renseignements: Pierre Beaulne
613.632.2456 ou Voyages Inter Missions Inc. 1.514.288.6077; 1.800.465.3255;
http://www.voyagesintermissions.com/

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
M
J
V
S
X
Casselman X
9h00
19h00 9h00 16h30
X
X
Limoges
9h00 17h00
X
X
X
X
X
Marionville X
19h00
X
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
X
X
X
Vars
18h00 18h00
X
X
X
10h00
R
9h00
Embrun
19h00
19h00
17h00
*R=Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel.
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Tél (613+)
D
10h30 764-2966
9h30
443-1410
9h00
445-5695
9h00
987-2044
11h00 835-2506
8h30 & 10h30

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL: Cours du soir en français – été 2013
THO 2553W Les dossiers « chauds » de la Bible ! avec Christian Dionne
THO 2547 Les mariages islamo-chrétiens avec Marie-Rose Tannous
Renseignements : Robin Saliba 613-236-1393 poste 2247; rsaliba@ustpaul.ca;
www.ustpaul.ca
CONCERT POUR LE CENTRE MIRIAM: Célébrons par le chant nos 25 années de
service à la communauté. Concert bilingue suivi d’une collation le dimanche 5 mai
de 14h à 16h30 dans l’auditorium de l’école Béatrice-Desloges, 1999, ave.
Provence, Orléans. Offrande libre. Centre Miriam est un organisme de charité
bilingue qui aide les femmes enceintes et leur famille en offrant du support
émotionnel et de l’aide pratique. Renseignements: 613-830-8623,
info@miriamottawa.org .
CPP ET LITURGIE / PAROISSE ST-JACQUES
Nous organisons une formation des servants de messe et ministres de communion
tous les jeudis d'avril à juin 2013 à la sacristie à 19h30. Nous prévoyons une
cérémonie pour instituer des ministres formé(e)s, institué(e)s et officiellement
mandaté(e)s. C'est important de venir à au moins une des rencontres et nous
confirmer votre disponibilité.
SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES – L’équipe de la pastorale des malades
invite toutes les personnes touchées par la maladie ou dont les forces déclinent à cause de
l’âge à participer à cette célébration qui se tiendra à la paroisse Très-Sainte-Trinité de
Rockland le dimanche 28 avril à 14h. Bienvenue à tous et à toutes.
LE CAMP DE L’AMITIÉ à Val-des-Bois, Québec offre des séjours du dimanche au vendredi
à partir du 30 juin au 16 août pour des jeunes de 6 à 14 ans. Quatre animateurs/trices sont
assigné(e)s à chacun des groupes d'âge. Renseignements : 613-747-7009.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA, en collaboration avec le Réseau
ontarien de prévention de la maltraitance envers les aînés et le Groupe de travail sur l’abus,
vous invite à participer au forum francophone ayant pour thème « Les murs ont des
oreilles: reconnaître et prévenir l’abus.» Cette activité se tiendra le mercredi 22 mai
prochain, au 1247 Place Kilborn, de 9h à 15h. L’inscription débutera à 8h30. Une belle
occasion de visiter des kiosques d’information, d’entendre des conférencières et
conférenciers expérimentés et de découvrir les ressources communautaires francophones
disponibles dans la région. Un délicieux buffet froid sera servi par la maison le Gourmet
Xpress, du Centre des services communautaires Vanier. Le prix d’entrée est de 20$. Pour
inscription : 613-789-3577, poste 24; lucie.chenevert@coaottawa.ca. Bienvenue à tous!
PENSÉE DE LA SEMAINE

Je n'ai pas le temps de détester les gens qui me détestent,
car je suis trop occupée à aimer ceux qui m'aiment!
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