MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 12 mai 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
• 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 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.
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• S’adresser au presbytère pour fixer le jour l’heure en cas de décès.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 11 mai, Ascension du Seigneur et fête des mères
17h00
Sylvain Bourgeois / ses parents, famille et amis
Yvonne 9e et Lionel Brisson / Léo et Françoise
Aurèle Provost / son épouse
Claude Bourdeau / parents et amis
Alcide 21e et Rose 16e Millaire / les enfants
Fernand Poirier 3e / son épouse et famille
Raymond Bruyère / parents et amis
Jacques Aubé / parents et amis
Dimanche le 12 mai, Ascension du Seigneur et fête des mères
8h30
Claude Bourdeau / Jean et Carole Dignard
Alcide Racine 2e / France et Pierre
10h30
Guy Lapalme 22e / son épouse et les enfants
Sandrine Brisson / maman
Rhéa Ménard / frères et soeurs
Rita Fournier / Ginette Latreille
Jean Robert Lamontagne 5e / sa fille Solange
Joséphine Grégoire 31e / Lucette
Germaine Lanthier / Cécile Sauvé
Thérèse Viau / Cécile Sauvé
Claire et Gérard Bourgie / Lucile et Gilles
Louise Cayer / Roxanne et famille
Lundi le 13 mai, Notre Dame de Fatima
19h00
Aline Grégoire /Ghyslaine et Michel
Mardi le 14 mai, Saint Matthias
Prière à la maison
Mercredi le 15 mai, Sainte Denise, journée internationale des familles
Prière à la maison
Jeudi le 16 mai, Saint Ubald, évèque
19h00
Paroissiens et paroissiennes de St Jacques
Vendredi le 17 mai, Saint Pascal Baylon, frère mineur
9h00
Rolland Ménard / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« IL EST ENTRÉ AU CIEL POUR NOUS MENER À LA FACE DE DIEU »
Quelques temps avant et après l'Ascension, les apôtres sont pleins de joie
car ils sont habités par la présence du Christ. À Jérusalem, ils sont tous les jours au
temple à bénir Dieu. Le soir de Pâques, Jésus leur avait donné le souffle de l’Esprit
Saint. Au jour de la Pentecôte, ce souffle les transfigurera en témoins inlassables du
Christ ressuscité. Avec eux, c’est le temps de l’Église qui commence.
La bonne nouvelle à tirer de l'ascension c’est la confiance que Dieu nous
fait. Le Christ ressuscité est maintenant présent partout. Il est tous les jours avec
nous. Mais il n’est pas l’inquisiteur dont il faudrait se méfier. Il n’est pas là pour nous
surveiller ni pour brimer notre liberté. Nous sommes créés libres et responsables.
Son amour n’est pas écrasant. Il est libérant ; il fait confiance. Il ne cesse de nous
dire : « N’ayez pas peur ». Au moment où il se retire, Jésus lève les mains et bénit
ses disciples. Il est comme un père qui écarte les bras pour laisser son enfant
marcher seul pour la première fois. Son amour nous rend libres. Il fait de nous des
hommes et des femmes responsables, adultes dans la foi.
Cette confiance de Jésus à notre égard n’a d’égal que celle qu’il a pour son
Père. Pour Jésus c’est allé jusqu’à la croix. Un tel amour est à la fois source de joie
et de souffrance. La confiance est source d’émerveillement. Mais elle est aussi un
risque. C’est une aventure qui nous apprend sans cesse à dépasser nos propres
limites. La confiance donnée et reçue nous grandit et nous rend humbles.
En ressuscitant Jésus et en l’élevant jusqu’à lui, Dieu confirme que ce
chemin est celui de la vraie vie. L'Ascension du Christ nous prépare à notre
ascension ; cette montée a commencé au jour de notre baptême et elle doit se
continuer tout au long de notre vie. Notre monde est trop souvent plongé dans la
méfiance et le doute. Pour beaucoup, l’avenir semble bouché. Devant tant de
souffrances, nous entendons régulièrement cette question : « où est-il ce Dieu dont
vous nous parlez » ? Il est bien là, présent au cœur de nos vies. Mais le problème
c’est que nous sommes ailleurs.
Les apôtres ont été envoyés dans toutes les nations. Leur mission a été de
proclamer l’amour vainqueur. Aucune mort ne pourra arrêter sa course. C’est de
cela que nous avons à témoigner dans notre vie de tous les jours. Le Christ
ressuscité n’est plus visible à notre regard, mais le monde doit pouvoir contempler
son visage à travers nous, entendre son message à travers nos paroles et toute
notre vie. Et surtout, ils doivent y découvrir quelque chose de l’amour passionné
pour tous les hommes. C’est cela la confiance que Jésus nous fait.
Alors, ne perdons pas une minute. À chaque instant que nous avons à vivre,
faisons rayonner cette lumière qui vient de Dieu. Prenons exemple sur nos mères
que nous fêtons, qui nous aiment et qui se réjouissent quand nous devenons
matures. Disons leur merci à elles qui ont un coeur semblable au coeur de Dieu.

BONNE FÊTE DE L'ASCENSION À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE DIMANCHE DE L’ASCENSION
En ce jour de l'Ascension, nous célébrons le Christ ressuscité qui entre dans
la gloire du Père. C'est sa dernière apparition à ses disciples. Désormais,
il n'est plus visible sur la terre, mais il reste présent avec nous "tous les jours,
jusqu'à la fin du monde". Partageons sa gloire et sa présence.
CORVÉE AU CIMETIÈRE ST-JACQUES: Samedi le 25 mai à 8h00 (AM).
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. Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637 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.
CLUB JOIE DE VIVRE
Vous invite à son souper, mercredi le 15 mai à 17h30, à la salle des Chevaliers de
Colomb. Nous allons célébrer la fête des mères et des pères. Souper et danse avec Louis
Séguin. Bienvenue. Info: Annette 613-443-2175, Ida 613-443-4308, Denise 613-443-5689
ou Huguette 613-443-2862.
BAPTÊMES
Louka Éric, fils de Gabriel Gagné et Karine Bertrand
Cynthia Marie, fille de Yves Paquette et Nathalie Séguin
Annabelle, fille de Jamie St Pierre et Marie-France Lalonde
Jayce, Marcel, fils de Patrick Séguin et Lysa Sutton
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens !
FÊTE-DIEU: UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE
Nous célébrons la Fête-Dieu le jeudi 30 mai 2013. Nous organisons une procession avec
le Saint-Sacrement avec station à la Grotte, à l'École Catholique La Croisée, au Centre
Urgel Forget et nous clôturons la procession par l'Action de grâce à l'Église St-Jacques.
REMERCIEMENTS
Les membres de la famille Savage, désirent exprimer leur reconnaissance aux parents et
amis qui les ont soutenus de quelque façon que ce soit, lors du décès de Mme Georgette
Savage. Vos marques de sympathies sont d’un grand réconfort et nous vous en
remercions du fond du cœur.
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Samedi le 18 mai, Pentecôte
17h00
Gérard Lamoureux / parents et amis
Raymond Bruyère / parents et amis
Léo Beaudin / parents et amis
Mylaine Charland / parents et amis
Maurice Beauchemin / parents et amis
Jacques Aubé / parents et amis
St Antoine, faveur obtenue / une paroissienne
Léo Lafrance 32e / Thérèse et les enfants
Dimanche le 19 mai, Pentecôte
8h30
Roméo et Béatrice Lamoureux / Jean et Carole Dignard
10h30
Parents défunts / Micheline Grégoire
Raymond Bruyère / Guitha Bruyère
Claude Bourdeau / parents et amis
Maurice Bruyère 7e / Guitha et les enfants
Mylaine Charland / parents et amis
Rhéal Dagenais 11 e / Denis et Suzanne
Famille Albert Bélanger / Albert Bélanger
Georgette Savage / Denise et Fernand Groulx
Jeanne D’Arc Laforest 5e / la famille
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
5 mai 2013: Collecte 2 901,00$; Dîme 5,00$; Lampions 81,00$;
Œuvres pastorales 460,00$; Total 3 447,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 12 mai 2013 – Action de grâces H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour les 18 et 19 mai 2013
17h00
8h30
10h30
Ac. Suzanne P. Cambell
Margaret Rondeau
An. Roxanne Lafortune
L
Manon Bruyère
S
Noëlla Lacelle
Lucie Charlebois
C
Noëlla, Lucie &
Manon

Bénévole
Bénévole
Marielle Richard
Annie Groulx
Hugo Groulx
Joël Groulx
Marielle, Denis &
Claude Giroux
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Bénévole
Bénévole
Micheline Gaudreau
Lise C. Brisson
Camille Piché
Lise Piché
Lise et Camille Piché
Lise, C. et Micheline

À NOS PRIÈRES
La communauté chrétienne de St Jacques offre ses condoléances à la famille de
Irène Benoit, décédée le 1er mai 2013, au foyer St Jacques et Alain Daguerre, époux de
Vicky Tremblay, décédé le 6 mai 2013. Les funérailles ont été célébrées ici.
FÊTE DES MÈRES : PRIÈRE POUR LES MAMANS
Marie, Mère de Jésus, toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth de
grandir en âge, en maturité et en grâce, nous te confions toutes les mamans.
Qu'elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, qu'elles soient pour ceux
et celles qu'elles ont mis au monde donneuses de vie chaque jour de leur existence par
leur écoute et leur tendresse. Qu'elles sachent aussi recevoir autant que donner. AMEN!
ARTS FAITS MAISON (FOIRE ARTISANALE DE LA MAISON DES ARTS)
Le samedi 25 mai de 10 h à 16 h, 910, rue Notre Dame Embrun; info@maison-desarts.com, 613-443-0058. Bijoux, linges de mode, accessoires, pâtisseries, arrangements
floraux, cartes de souhaits, sirop d'érable, tableaux d'artistes, livres d'auteures locales,
maquillage artistique gratuit et plus!
CPP ET LITURGIE / PAROISSE ST-JACQUES
Nous organisons une dernière formation des servants de messe et ministres de
communion tous le jeudi 16 mai 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, pour toute l'unité Notre Dame de l'Espérance le 23 mai 2013 à 19h00. C'est
important de venir à cette dernière rencontre.
L'HÔPITAL MEMORIAL DE WINCHESTER a récemment remplacé les lits de ses
patient(e)s. L'institution apprécierait grandement de votre soutien financier afin d'assurer
des services adéquats envers ses patient(e)s. Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Pierre Carrière au 613-443-2704.

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
X
X
9h00 17h00
9h30
443-1410
X
X
X
Marionville X
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
St-Albert
X
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
Vars
X
18h00 18h00
X
11h00 835-2506
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.
***ATTENTION: Le 26 mai 2013, la messe de 10h30 sera célébrée à la Grotte.
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CAT: OFFRE D'EMPLOI: POSTE DE SECRÉTAIRE, PAROISSE ST-JACQUES
Le Conseil d’administration des biens temporels de la paroisse St Jacques d’Embrun
recherche actuellement des candidatures afin de combler un poste de Secrétaire
administrative.
Date prévue d'entrée en fonction : 24 juin, 2013.
Description du poste:
Le(la) titulaire du poste sera responsable de :
Accueillir les visiteurs;
Répondre au téléphone;
Préparer les documents pour les baptêmes, communions,
confirmations, etc.;
Exécuter différentes tâches reliées au travail de bureau telles que
classement, entrée de données, mise en page de documents, etc.;
Effectuer le paiement des comptes payables;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences:
Détenir un diplôme d'études secondaire, connaissance de la comptabilité serait un atout.
Posséder entre deux et trois années d'expérience pertinente dans un poste similaire.
Avoir une excellente maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit.
Maîtriser la suite Microsoft Office (particulièrement Excel, Word et Outlook).
Profil:
Vous vous distinguez par votre souci du service à la clientèle. La discrétion, la
débrouillardise, la minutie et le dynamisme vous caractérisent.
Il s'agit d'un poste de jour, à raison de 24 heures par semaine (9h00-16h00, lundi, mardi,
jeudi et vendredi).
Salaire offert : selon l'expérience et à déterminer à l'heure.
Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir la version la plus récente de votre cv à
cat-st-jacques@rogers.com ou par la poste à l’attention de Stéphane Nadeau, Paroisse
St-Jacques d’Embrun, 1041 Notre-Dame, Embrun, Ontario, K0A 1W0.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seuls les candidates et candidats dont
les qualifications sont les plus pertinentes seront considérés et contactés. Toutes les
candidatures seront traitées confidentiellement.
PENSÉE DE LA SEMAINE

« La plus grande richesse d’une personne est son sourire! »
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