MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 28 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.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 27 avril, 5 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

Lundi le 29 avril, Sainte Catherine de Sienne
19h00
Faveur obtenue / paroissienne
Raymond Bruyère / Léo et Jacqueline Bourbonnais
Mardi le 30 avril, Bienheureuse Marie de L’Incarnation
10h00
Centre Urgel Forget
Rhéa Ménard / Louise et les enfantsA1
Huguette Émard / petits enfants0h
Mercredi le 1 mai Saint Joseph, travailleur: Prière à la maison
Jeudi le 2 mai, Saint athanase, évêque
19h00
Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Vendredi le 3 mai Saints Philippe et Saint Jacques
9h00
Fleur Ange Bruyère / parents et amis
St Joseph, faveur obtenue / une paroissienne
9h30 ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« VOUS ÊTES MES DISCIPLES SI VOUS VOUS AIMEZ ENTRE VOUS. »
À travers le Psaume 144, Dieu se définit: il est tendresse et miséricorde, lent
à la colère et plein d'amour. Nous aurions voulu que Dieu soit sévère surtout contre
nos ennemis. S’il pouvait les effacer de la terre! Pourtant le Christ nous convie plutôt
à l'amour. Témoignez en disciples par votre amour les uns pour les autres.
L’évangile du jour a quelque chose de déconcertant, de provoquant même.
Jésus sait que son sort est décidé: Judas, un des Douze à qui il a donné toute sa
confiance, vient de sortir pour le trahir. Or, Jésus déclare à ce moment précis:
« Maintenant, le Fils de l’homme est glorifié ». Le « maintenant » ne peut porter que
sur la trahison et sur tout ce qui s’en suivra : l’arrestation, les interrogatoires, la
flagellation, la couronne d’épines, les humiliations, le portement de croix, la
crucifixion, la longue agonie et enfin la mort dans un grand cri. Dans ces
événements, où triomphent le mal, la haine, la violence, comment le Christ y est
glorifié et peut-il dire que Dieu est aussi glorifié ? Qu’est-ce que tout cela peut bien
vouloir dire ?
De la Passion nous ne percevons que les ténèbres et l’horrible souffrance.
Jésus nous dit que Dieu y reprend l’initiative et « donne en retour sa propre gloire à
son Fils ». La réciprocité ne signifie pas que les dons soient les mêmes. Si la gloire
de la croix demeure impénétrable, la gloire de la résurrection par contre fait sens
pour nous. Nous ne pouvons mieux comprendre les choses qu'en nous plaçant du
côté du Père, c’est-à-dire celui de la résurrection. Le Père relève son Fils en lui
donnant part à sa propre vie. Mais comment se fait-il alors que le mouvement
réciproque, par lequel le Fils rend gloire au Père, se déploie d’une manière aussi
ténébreuse et dramatique ? Le Fils a dû vaincre une résistance inouïe pour faire
refluer sa gloire vers le Père, il s’est chargé des refus d’amour de toute l’humanité,
passée, présente et à venir. Le drame de la Passion nous dit le combat victorieux du
Fils sur toute la haine du monde, qui sévit depuis que le péché nous a asservis au
démon. L’amour du Fils pour le Père demeure intact, mais il a accepté que son
humanité soit « plombée » par notre péché qui le cloue sur la croix après l’avoir
écrasé sous le bois. Aussi le Père n’est-il pas glorifié par les supplices subis par son
Fils, mais par la surabondance d’amour que celui-ci déploie pour nous sauver.
Cette méditation est indispensable pour comprendre aussi pourquoi
L'Esprit-Saint à déployé tant d'énergie avec les apôtres Paul et Barnabé pour
amener les païens à passer par la porte de la foi et ainsi accéder au salut en Jésus.
Nous nous imaginons que nous savons aimer, alors qu’en réalité nous ne
sommes capables de conjuguer ce verbe qu’à la première personne du singulier et
dans le mode réflexif: « Je m’aime ». L’amour devrait tout au contraire nous sortir de
nous-mêmes. Voilà pourquoi Jésus précise : « “Comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres”, c’est-à-dire avec le même renoncement
radical dont j’ai fait preuve.

JOYEUSES PÂQUES ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Si nous voulons participer à la gloire de Jésus, il n’y a pas d’autre chemin que celui sur
lequel il nous précède. Apprenons à nous servir des épreuves de la vie pour mourir à nos
convoitises, notre égoïsme, notre individualisme, nos ressentiments, nos haines, nos
colères, nos jalousies et nos rancunes. Accueillons Jésus le germe de la vie véritable.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
- 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 club de marche avec pôles, pour tous, pôles fournies et gratuites, beau
temps mauvais temps dès le jeudi 25 avril, rencontre à l’ancienne gare 901 Notre-Dame,
de 9h30 à 10h30.
CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, organisé par les Chevaliers de
Colomb, le vendredi le 10 mai, à 17h00, 5 rue Forget.
BAPTÊMES
Louisa Bonita Yvette, fille de Troy Dubé et Rebekah Penning
Stella Rose, fille de Paul Hendriks et Annick Racine
Rebecca Mayer, fille de Marc Mayer et Rachelle Desjardins
Carter Gerry, fils de Gérard Paradis et Lisa Payne
Annabelle Natsja, fille de Conan Pomerleau et Merika Rystenbil
Caleb Mathieu, fils de Pierre Paul Roy et Mélanie Lavoie
Jackson, fils d’Yves Roy et Heather Strandholt
Lily, fille d’Yves Roy et Heather Strandholt
Mia Julia, fille de Jonathan Tremblay et Neva Fantham Tremblay
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens!
QUÊTE SPÉCIALE
Dimanche le 5 mai, quête pour les oeuvres pastorales du Pape.
« Je ne peux pas changer la direction du vent,
mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. »
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Samedi le 4 mai, 6e dimanche de Pâques
17h00
Madeleine Lamadeleine 4e / famille Lamadeleine
Claudette Dagenais / les amis de jeune c’est quoi
Gisèle Beaudin / parents et amis
Raymond Bruyère / Manon
Claude Bourdeau / famille Olivier Bourdeau
Hauviette Bourbonnais Landry / Claire Desrosiers
Henri Bercier 12e / son épouse et les enfants
Mylaine Charland / parents et amis
Dimanche le 5 mai, 6e dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Jaimy, Jessy & Nicolas / J.M. & Lucie Malenfant
Conrad Lemieux / ferme Ti-Co Inc
10h30
Gisèle Hébert / parents et amis
Maurice Beauchemin / parents et amis
Rhéa Ménard / Lucie, Mireille & Francine
Gisèle Beaudin / Thérèse Arcand et famille
Thérèse Viau / Pierrette & Michel Dagenais
Suzanne Viau / parents et amis
Mylaine Charland / parents et amis
Gérard Lamoureux/ parents et amis
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
21 avril 2013: Collecte 1 996,00$; Dîme 325,00$; Lampions 52,00$. Œuvres des
vocations : 729,00$ Total 3 102,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 28 avril 2013 – J.D.
SERVICES LITURGIQUES pour les 4 et 5 mai 2013
17h00
8H30
10h30
Ac. Huguette Blanchard
Cécile Desjardins
An. Roxanne Lafortune
L
Noëlla Lacelle
S
Denis Rivet
Ginette Rivet
C
Denis, Ginette
Noëlla

Bénévole
Bénévole
Denis Leduc
Annie Groulx
Hugo Groulx
Joël Groulx
Denis Leduc
Claude Giroux
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Lise C. Brisson
Armand Brisson
Christine Boulerice
Micheline Grégoire
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette & Michel Dagenais
Jean Brisson & Micheline Grégoire

À NOS PRIÈRES
La communauté chrétienne de St Jacques offre ses condoléances à la famille de
Germaine Lanthier, décédée le 21 avril 2013, au foyer St Jacques. Ses funérailles ont
eu lieu samedi le 27 avril à Ste Anne de Prescott.

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.
Info: Robin Saliba 613-236-1393 poste 2247; rsaliba@ustpaul.ca; www.ustpaul.ca

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.

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. Info: 613-830-8623, info@miriamottawa.org.

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.

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.

PÉLERINAGE À 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/

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.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Nos amis sont des anges silencieux qui nous remettent sur nos pieds quand nos ailes ne
se rappellent plus comment voler ( L.O. Vincent)

CENTRE URGEL: DÎNER COMMUNAUTAIRE
Aura lieu le jeudi 9 mai 2013 à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: pâté à la
dinde / salades + dessert. Prix 7$. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175
avant le 6 mai. Tirage 50/50 sur place. Musique avec Denis et Don Baker pour la
fête des mères.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
Tél (613+)
L
M
M
J
V
S
D
X
Casselman X
9h00
19h00 9h00 16h30 10h30 764-2966
X
X
Limoges
9h00 17h00
9h30
443-1410
X
X
X
X
X
Marionville X
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
X
Vars
18h00 18h00
X
11h00 835-2506
X
Embrun
19h00 10h00 R X *19h00 9h00 17h00
8h30 & 10h30
*R=Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel.
* 3e jeudi à 10h30: Mese au Foyer St-Jacques d'Embrun.
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RÉUNION PASTORALE DE LA RÉGION III
Il y aura une réunion régionale à Limoges ce 30 avril 2013 à 19h30. Être ensemble
pour dynamiser notre région pastorale. Comment collaborer à la Croissance de nos
communautés ecclésiales et susciter la Nouvelle Évangélisation? Deux membres
par paroisse attendus: un membre du CPP et un membre CAT ou un membre de
liturgie pour participer à cette importance rencontre.
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