MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 16 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, Hugo Groulx, Annie et Joël 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 15 juin, 11e dimanche ordinaire et la fête des Pères
17h00
Joffre Clément / parents et amis
Raymond Bruyère / parents et amis
Fleur Ange Bruyère / parents et amis
Florian Bray 20e / ses enfants
Marguerite Giroux / parents et amis
Suzanne Viau / parents et amis
Abbé Denis Lacelle/ Robert Rochon
Alain Daguerre / parents et amis

Dimanche le 16 juin, 11e dimanche ordinaire et la fête des Pères
8h30
Omer Lamadeleine / Gilles
Ovila Labelle / les enfants
Gérard Martel / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Conrad Lemieux / Ferme Ti-Co Inc
10h30
Yvette, Eldège, Bernard et Claude Dubé /la famille
Gérard Lamoureux / son épouse
Léo Beaudin / Club joie de vivre
Jacques Aubé / Club joie de vivre
Gérard et Claire Bourgie / Lucile et Gilles
Georgette Savage / parents et amis
Sandrine Brisson / son papa
Huguette Émard Ménard / ses enfants
Lundi le 17 juin, Saint Hervé, abbé
19h00
Arthur Grégoire / Lise & Armand
Mardi le 18 juin, Saint Léonce de Tripoli, martyr
Prière à la maison
Mercredi le 19 juin, Saint Romuald, abbé
Prière à la maison

Papa, Bonne Fête!

Jeudi le 20 juin, Saint Sylvère, pape et martyr
19h00
Donat & Noëlla Rochon 60e anniversaire de mariage / La famille Rochon
Vendredi le 21 juin, Saint Louis de Gonzague
9h00
Raymond Brisson / ses filles
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« PARDONNE-MOI, MON DIEU, RELÈVE-MOI ! »
Aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, j’ai pensé au témoignage
bouleversant de Maïti Girtaner. Une jeune pianiste de 18 ans qui était promise à une
belle carrière. En 1943, elle est arrêtée et torturée par un médecin de la Gestapo. Ce
dernier lui détruit tout son système nerveux et la laisse pour toujours dans la
douleur. Durant toutes les années qui suivent, elle prie pour son bourreau et se
demande si elle arrivera à lui pardonner. Un jour, en 1984, elle reçoit un coup de
téléphone. C’était lui; elle a tout de suite reconnu sa voix. Elle l’a accueilli chez elle.
À la fin de l’entretien, il lui demande pardon. Comme il lui demande ce qu’il devrait
faire pour se faire pardonner, elle lui recommande de remplir sa vie d’amour. Il meurt
de son cancer peu de temps après en ne pensant qu’à elle.
À travers ce témoignage, tout est dit sur le pardon. Il nous donne une image
de ce qu’est la miséricorde de Dieu. Elle nous est révélée tout au long de la parole
de Dieu de ce dimanche. Nous vivons d’abord les reproches du prophète Nathan au
roi David. Ce dernier a fait mettre un de ses soldats à l’endroit le plus exposé du
combat pour qu’il y soit tué. Le prophète vient lui reprocher cette attitude criminelle.
David ne semblait pas en avoir pris conscience, avant que le prophète lui tire les
oreilles. C’est aussi ce qui nous arrive souvent. Notre conscience morale peut
devenir très élastique et nous devenons inconscients de la nature de nos fautes.
Finalement David comprend qu’il a péché et il le reconnaît devant Dieu. La parole du
prophète a réveillé sa conscience.
Voilà un message important pour nous aujourd’hui. Dieu ne se lasse jamais
de nous accorder son pardon chaque fois que nous reconnaissons notre tort, nos
péchés et que nous revenons à lui de tout notre cœur. L’évangile est aussi une
annonce de la miséricorde de Jésus. Nous le voyons invité chez un pharisien. Arrive
une femme qui a la réputation d’être de mauvaise vie. Elle est toute remplie de
douleur car elle voit bien que son existence est marquée par le péché. Mais elle ne
reste pas enfermée dans sa douleur. Elle se tourne vers Jésus. Elle fait preuve d’un
très grand amour envers lui. Elle est pleine de confiance en sa miséricorde. Tous les
gestes affectueux qu’elle accomplit sont une manière de demander pardon et de
manifester sa contrition.
Le pharisien qui la juge, comme nous aimons juger d'autres personnes et
nuire à leur réputation, ne voit pas ce qu’il y a de grand et de beau dans cette
attitude. Il ne voit que la pécheresse et rien d’autre. Il l'emprisonne dans son péché
et sa mauvaise réputation. Il ne lui laisse aucune chance. Pourtant, Jésus voit les
choses autrement. Au lieu de juger la femme, il commence par parler de sa
générosité et de l’amour dont elle a fait preuve. Il lui dit finalement: « Tes péchés
sont pardonnés ». C’est sa foi confiante au Christ miséricordieux qui l’a sauvée. Elle
a cru qu’il était son Sauveur. Les nombreux pardons que nous recevons sont un
appel à rejeter les paroles méprisantes qui indexent d'autres personnes.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Les lectures de ce dimanche nous parlent du pardon « pour tous ». Il est offert à tous,
même aux plus grands pécheurs. Reconnaissons-nous nos fautes? Demandons-nous
pardon à ceux et celles que nous avons blessés? Ou bien nous prenons-nous toujours
pour des juges accusateurs et pointant notre doigt contre les autres?
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
Jeux des 50+, festival d’été Embrun
Lundi le 17 juin : quilles, salle de Quilles Embrun à 13h00 - abat 13 individuel et équipe
20$. Info: Pierrette 3305, Mary 5065.
Mardi le 18 juin : tournoi de Golf au Club Clover Links Rte 31 à 11h00, coût 50$/18 trous.
Voiturette et souper. Info : Lorraine 5637- ou Marcel 5322.
-13h30 Whist militaire Centre Récréatif 5$ et souper 10$. Info : Micheline 3980.
-16h30 Cocktail et Danse. Souper à 18h00. Réservations: Huguette 2862- Annette 2175
Tous les prix seront remis après le souper.
BAPTEMES LE SAMEDI LE 22 JUIN
Antoine Pascal, fils de Sébastien Aupry et Christiane Lepage
Jacob Nelson, fils de Paul Gravelle & Michelle Lemieux
Marie-Ève Roxanne, fille de Nicolas Matte & Jessica Plante
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux chrétiens !
BINGO MONTRE CLUB OPTIMISTE EMBRUN
Le club optimiste Embrun organise un bingo montre, lundi le 17 juin 2013 à 19h30 au
Centre Récréatif d’Embrun. Les portes ouvrent à 18h00. 4 000$ en prix. Ce bingo est
organisé afin de ramasser des fonds pour le parc à jets d’eau. Les cartes aux prix de
20,00$ /12 cartes auprès de Joanne Verner-Perras 613-443-3578 ainsi qu’à la Caisse
Populaire.
À NOS PRIÈRES
Yvette Clément, de Boucherville décédée samedi le 1er juin 2013. Elle était la fille de
Romulus & Doralice Clément et sœur de Donald & Gaston d’Embrun.
Rita Leduc, épouse de Robert Leduc, décédée le 9 juin, ses funérailles ont eu lieu le 15
juin 2013 à 11h00.
MERCI
Un merci spécial à Denise & Sylvain du Centre Jardin, pour le don des fleurs qui ornent
l’extérieur de l’église St-Jacques.
MESSE DU 23 JUIN 2013
La messe dominicale de 10h30 du 23 juin aura lieu sous le Pavillon du Centre Récréatif.
S’il pleut la messe sera célébrée à l’église.
CÉLÉBRATION DE MARIAGE À LA PAROISSE ST-JACQUES
- Véronique et James Dion, 10e anniversaire, le 29 juin 2013 à 14h30.
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Samedi le 22 juin, 12e dimanche ordinaire
17h00
Donald Goulet 21e / Denise & Patrick Filion
Léo Beaudin / parents et amis
Jeannine Bourdeau / parents et amis
Faveur demandée / H.E.F.
Gérard Lamoureux / Louis & Ann Doyle
Vierge Marie / une paroissienne
Irène Benoit / parents et amis
Dimanche le 23 juin, 12e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens & paroissiennes de St Jacques
10h30

Gaëtan Blanchard 24e / Mary & les enfants
Raymond Bruyère / parents et amis
Claude Bourdeau / parents et amis
Mylaine Charland / parents et amis
Marguerite Giroux / parents et amis
Suzanne Viau / parents et amis
Germaine Lanthier / Pierrette & Michel Dagenais
Alain Daguerre / parents et amis
Aline 5e & Reine Aimée 4e / Denis Brunet
Irène Turpin 7e & Trefflé Laforest 15e / la famille

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
9 juin 2013: Collecte 1 801,00$; Dîme 1 326,00$; Prions 10,00$; Lampions 38,00$
Total 3 170,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 9 juin 2013 – Faveur obtenue S.B..
SERVICES LITURGIQUES pour les 15 et 16 juin 2013
17h00
8h30
10h30
Ac. Madeleine Laplante
Michel Laplante
An. Roxanne Laforturne
L
Sylvain Maurais
S
Ginette Rivet
Denis Rivet
C
Sylvain, Denis & Ginette

Bénévole
Bénévole
Marielle Richard
Annie Groulx
Hugo Groulx
Denis Leduc
Marielle, Denis
Claude Giroux
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Claude Clément
Jeannine Marion
Christine Boulerice
Lise C. Brisson
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Pierrette, Michel
Lise & Micheline Grégoire

PRIÈRE POUR PAPA, TA MERVEILLE SEIGNEUR!
Merci , Seigneur, pour le don de la paternité ! Guide-nous et donne la force dont
Papa a besoin pour remplir notre rôle de père, pour assumer sa place dans la
société en suivant l'exemple de St-Joseph. Pardon Seigneur pour toutes les fois
où nous n'avons pu lui exprimer comme il se doit l'amour et la tendresse
auxquels il a droit de notre part. Merci Seigneur pour la protection que tu
assures à Papa qui protège notre famille. Même s'il nous a quittés pour te
rejoindre Seigneur, prends en soin, il nous est si précieux pour toujours. AMEN!

PAROISSE ST-JACQUES D'EMBRUN
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. Se distinguer par votre
souci du service à la clientèle. La discrétion, la débrouillardise, la minutie et le dynamisme
vous caractérisent. Faire parvenir votre cv au plus tard le 17 juin à 12h00, à cat-stjacques@rogers.com ou par la poste à Stéphane Nadeau, 1041, Notre-Dame,CP 100,
Embrun, Ontario, K0A 1W0. Pour plus de détails voir: www.paroissestjacques.com.

CIMETIÈRE ST-JACQUES D'EMBRUN
Le Comité du cimetière remercie la communauté pour la bonne collaboration qui
se vit dans l'exercice de ses responsabilités. Le nouveau reglèment du Cimetière
vous est remis cette fin de semaine, prenez le temps de le lire. Aussi le Comité
avec l'accord du CAT vous présente un nouveau projet visant à donner une
nouvelle vocation au charnier. Comme le Colombarium, il sera disposé pour
accueillir des urnes de cendres de ceux et celles qui nous précèdent auprès du
Seigneur. Des explications détaillées vous seront données par les responsables
du cimetière. En images, voici deux facettes des transformations qui
interviendront au charnier:

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
e

*R=Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. * 3 jeudi à 10h30: Mese au Foyer St-Jacques d'Embrun.

FRAIS POUR FUNÉRAILLES À LA PAROISSE ST JACQUES D'EMBRUN
Sur demande de membres de la Paroisse, nous vous indiquons les frais qui interviennent
dans le cadre de la célébration des funérailles à la Paroisse St-Jacques.
La famille doit débourser les montants suivants lors d’une célébration des funérailles.
150$ Frais pour la célébration à l’église (Fixé par le diocèse)
220$ pour la chorale et l'organiste
311$ pour ouverture et fermeture du lot (pour cendres)
661$ pour ouverture et fermeture du lot (pour cercueil)
761$ pour ouverture et fermeture du lot (pour cercueil avec seconde bière)
Lors des funérailles nous avons une quête qui nous permet de célébrer des messes pour la
personne défunte, soit 50% du montant recueilli, l’autre moitié est répartie entre la paroisse
30% et l’entretien du cimetière 20%. Pour plus détails, appelez au 613-443-2817.
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«Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur! »
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