MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 2 juin 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, France Girard.
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 si une personne est malade pour la visiter à la maison.
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine. En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 1er juin, Sacrement du Corps et du Sang du Christ
17h00
Fleur Ange Bruyère / Manon et Guitha Bruyère
Mylaine Charland / parents et amis
Raymond Bruyère / parents et amis
Joffre Clément / parents et amis
Gérard Lamoureux / parents et amis
Marguerite Giroux / parents et amis
Irène Benoit / parents et amis
Doris Gagnon / parents et amis
Dimanche le 2 juin, Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8h30
Marc Malenfant 15e / J. M et Lucie Malenfant
Michel Malboeuf / Jean et Carole Dignard
10h30
Gérard Lamoureux / Edgar Lamoureux
Suzanne Prézeau Massé 19e / sa mère
Rhéa Ménard / Robert Séguin et Monique Brabant
Germaine Lanthier / Marie Jeanne Beauchamps
Georgette Savage / Micheline et Jeannine
Jeannine Bourdeau / parents et amis
Géraldine Lafleur / Claudette Lafleur
Alain Daguerre / parents et amis
Lundi le 3 juin, Saint Charles Lwanga et ses Compagnons
19h00
Rolland Ménard / parents et amis
Mardi le 4 juin, Sainte Clotilde
10h00
PAVILLON
Léo Beaudin / Thérèse Arcand et famille
Mercredi le 5 juin, Saint Boniface, journée mondiale de l’environnement
Prière à la maison
Jeudi le 6 juin, Saint Norbert
Prière à la maison
Vendredi le 7 juin, Sacré Cœur de Jésus
9h00
Paroissiens et paroissienne de St Jacques
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER. »
La fête de ce jour met à l’honneur la présence de Jésus sous les espèces
du pain et du vin consacrés. C’est une occasion pour nous de méditer sur ce cadeau
qu’est le Corps du Christ offert pour notre salut. Quand nous entrons dans une
église, c’est lui qui nous accueille et c’est d’abord vers lui que nous nous tournons.
C'est pour cela que l'on nous demande d'avoir une attitude de silence et de
recueillement avant la messe. Saluons-nous sous les portiques, c'est-à-dire à la
porte d'entrée. Une fois entré dans l'église, saluons en Jésus, Dieu qui est présent
pour nous combler de son amour.
La première lecture nous rappelle que le culte est d’abord une louange à
Dieu en reconnaissance de son amour et de sa protection. Nous connaissons le
chant : « Tout vient de toi ô Père très bon. Nous t’offrons les merveilles de ton
amour. » Il est important que nous apprenions à relire notre vie pour y reconnaître ce
que Dieu a remis entre nos mains. Nous pouvons penser à telle joie que nous avons
éprouvée dans la semaine, telle rencontre qui nous a aidés à avancer. A travers ces
événements, petits ou grands, c’est Dieu qui est là. Disons-lui merci.
L’Évangile nous révèle Jésus qui se donnera en partrage à l'humanité. En
ce jour, notre regard se porte vers le soir du Jeudi Saint: « Il prit du pain, puis ayant
rendu grâce, il dit : Ceci est mon Corps livré pour vous » (2ème lecture). Ce geste
manifeste la générosité du cœur de Jésus. Il a su saisir les circonstances les plus
douloureuses pour aller jusqu’au bout de l’amour. Méditons le chant : « Le Seigneur
nous a aimés comme on n’a jamais aimé. » Quand nous allons communier, nous
recevons tout l’amour qu’il a manifesté lors de la dernière Cène. L’Eucharistie nous
introduit dans le Royaume de l’Amour. Elle nous rend capables de vaincre toutes les
circonstances les plus injustes, les plus douloureuses et les plus humiliantes.
C’est pour cette raison que la fête du Saint Sacrement doit être pour nous
une « école d’action de grâce ». Tout ce que nous sommes et tout ce que nous
avons vient de lui, nous l’avons reçu de lui. Avec cinq pains, il nourrit tout une foule
affamée. Quand il nous dit : « Prenez et mangez », c’est sa vie que nous recevons
pour la faire nôtre. C’est le plus grand événement de la semaine. Il est dommage
que pour des raisons futiles ou par négligence, nous nous privions de l’Eucharistie.
Cela montre que nous ne mesurons pas vraiment l’immensité du don que Dieu nous
fait. Il veut notre participation: « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Dans beaucoup de pays, les chrétiens font des kilomètres à pieds pour
prendre part à l'Eucharistie. Beaucoup disent: « Nous avons faim de messe. »
Pendant ce temps, d’autres chrétiens qui vivent près de l’église ne se dérangent pas
et trouvent toutes sortes de raisons pour se priver du pain de vie et s’installent dans
l’anorexie spirituelle. Accueillons dans la joie ce merveilleux cadeau de Dieu.
Rendons-lui grâce pour la merveille de son Eucharistie!

BONNE FÊTE-DIEU À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE DIMANCHE DU SAINT-SACREMENT
Pour comprendre le sens de cette fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang de
Jésus, il faut se rappeler que le mot Eucharistie signifie Action de grâce. Quand nous
venons participer à la messe, c’est d’abord dire merci au Seigneur. Il nous nourrit de sa
parole, de son corps et de son sang qui sont des merveilles tout au long de notre vie.
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
FILLES D’ISABELLE
Souper de la fin de l’année des Filles d’Isabelle aura lieu le 10 juin à 18h00 à la salle des
Chevaliers de Colomb. S.v.p. réserver avant le 4 juin auprès de Margaret au
613-443-5227. La réunion suivera le souper à 17h30.
FÊTE POUR LA SAINT JEAN BAPTISTE
Dimanche le 23 juin venez fêter la St Jean Baptiste à la ferme Drouin, 1230 route 400 à
Casselman. Entrée gratuite. Apportez vos chaises.
Info : 613-764-5493 ou 613-764-0555
TRANSPORT FÊTE DIOCÉSAINE
Pour l’occasion, le jeudi 6 juin à 18h, un autobus partira de l’église Ste-Euphémie de
Casselman pour se rendre à la cathédrale. Nous effectuerons deux arrêts, un à Limoges
et un à Vars (aux stationnements publics). Transport gratuit. Veuillez réserver avant le 3
juin 2013, afin de vous assurer d'une place. Réservation Claire Laflèche au
(613)764-2843 ou au bureau de la paroisse (613) 764-2966.
PÈLERINAGE À STE ANNE
Le 139e pèlerinage annuel à Ste Anne-de-Beaupré et au Cap de la Madeleine pour les
diocèse d’Ottawa, Gatineau, Pembroke et Mont Laurier et Alexandria/Cornwall
les 10 et 11 août 2013. Notre célébrant est Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier.
Info : Mike Budge 613-224-8110.
CHEVALIERS DE COLOMB: Souper de fèves au lard, pâté chinois et macaroni, le
vendredi 14 juin 2013 à 17h00, 5 rue Forget, Embrun.
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Samedi le 8 juin, 10e dimanche ordinaire
17h00
Rhéal Gauthier / son épouse Ginette
Claude Bourdeau / parents et amis
Parents défunts Dignard et Lafrance / Thérèse
Joffre Clément / parents et amis
Raymond Bruyère / Robert Cousineau
Claude A. Bourdeau / parents et amis
50e anniversaire de mariage de Mario et Gisèle Lefebvre
Dimanche le 9juin, 10e dimanche ordinaire
8h30
Georgette Savage / Annie Groulx
Irène Gauthier / groupe de prières
10h30
Gisèle Beaudin / Paul et Sylvie Rochon
Rhéa Ménard / Monique Brabant et Robert Séguin
Mylaine Charland / parents et amis
Aline M. Grégoire 6e / Diane et Marcel Loiselle
Germaine Lanthier / Cécile Sauvé
Doris Gagnon / parents et amis
Géraldine Lafleur / Claudette Lafleur
Georgette Savage / Rolland et Lilliane Perras
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
26 mai 2013: Collecte 1 803,00$; Dîme 234,00$; Prions en église 286,00$.
Lampions 227,00$. Total 2 550,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 2 juin 2013 – Action de grâces M. Perras
SERVICES LITURGIQUES pour les 8 et 9 juin 2013
17h00
8h30
10h30
Ac. Suzanne P.Campbell
Bénévole
An. Roxanne Lafortune
L
Manon Bruyère
S
Margaret Rondeau
Noëlla Lacelle
C
Noëlla, Manon
Margaret

Bénévole
Bénévole
Bénévole
Paulette Leroux
Daniel Lapalme
Bénévole
Daniel, Paulette
Claude Giroux
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École
la Croisée
École
la Croisée
École
la Croisée
Anita et Réjean Grégoire
Claudette L. et Laurier L.

PREND LE TEMPS…
Seigneur, je suis sorti dehors et les humains courent, la ville court, tout le
monde court. Ils courent pour ne pas perdre de temps, pour rattraper le
temps, pour gagner du temps. Ils disent : <j'aurais aimé vous aider mais j’ai
pas le temps. J’peux pas réfléchir, lire, j’suis débordé, j’ai pas le temps.
J'aimerais prier mais j’ai pas le temps...> Toi Seigneur, tu es hors du temps
et tu souris, de nous voir se battre avec le temps. Aide-nous Seigneur à bien utiliser notre
temps afin d’accomplir sur la terre ce que tu veux qu’on fasse pour Toi... AMEN!

CÉLÉBRATION DE MARIAGE À LA PAROISSE ST-JACQUES
- Mélanie Rivet et Douglas Thomas Steven Allison, samedi le 1er juin 2013 à 14h00.
- Caroline Adam et Dany Marion, samedi le 1er juin 2013 à 19h00.
- Émilie Mérette et Mathieu Gauthier, le 8 juin 2013 à 14h30.
- Véronique et James Dion, 10e anniversaire, le 29 juin 2013 à 14h30.
LA VIE MONTANTE
Mouvement chrétien pour les retraités ou semi retraités. Objectif: répondre à l’appel de
Vatican II. Rencontres mensuelles. But: partage de la Parole de Dieu. On lit un texte
biblique, on médite et on partage. Volets du mouvement: Spiritualité, Apostolat et Amitié.
Prochaine rencontre: à la sacristie de l’église de Marionville, le mercredi 5 juin à 13h30.
Thème: Une foi qui transforme mon quotidien. Info: Marcel Givogue 445-2807, Lucien
Mantha 443-4460.
6ième ANNUEL VELOTOUR
Dimanche le 2 juin 2013, Une randonnée de 30, 50 ou 100 km. Nouveau: nous aurons
une marche sur la piste cyclable. Nous acceptons les inscriptions jusqu'à la journée
même. Le coût est de 50$. Tous les profits seront remis à Valoris. Venez vous amuser
avec nous. Un goûter inclus. Info: Madeleine ou Michel Laplante au 613-443-5500.

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
Embrun
19h00 10h00 R X *19h00 9h00 17h00
*R=Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel.
* 3e jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques d'Embrun.
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Tél (613+)
D
10h30 764-2966
9h30
443-1410
9h00
445-5695
9h00
987-2044
11h00 835-2506
8h30 & 10h30

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 secondaires, 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, CP 100, 1041 Notre-Dame, Embrun, Ontario, K0A 1W0, au plus
tard le 17 juin 2013.
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

Aimer et être aimé, c’est sentir le soleil des deux côtés.
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