MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 28 juillet 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: Carole Cléroux, 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 Gaudreau, 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.
13-30

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

«SEIGNEUR APPRENDS-NOUS À PRIER ! »
Il est question de la prière dans la parole de Dieu d'aujourd'hui.
Nous avons tout d’abord l’intercession d’Abraham pour les
habitants de Sodome. En raison de leurs péchés, un châtiment
imminent les attend. Suit une discussion entre Abraham et Dieu
qui se présente comme un marchandage à l’orientale: Ça part de
50 et ça tombe à dix. Abraham s’efforce de faire valoir ce qu’il y a
de bon dans la vie des humains. Il croit que les justes sauveront
le monde. Leur intercession a plus de poids sur le sort de
l’humanité que les facteurs du mal. Abraham fait confiance à la justice de Dieu qui
va jusqu’à épargner le coupable afin de ne pas châtier l’innocent.

Samedi le 27 juillet, 17e dimanche ordinaire
17h00
Gérard Lamoureux / son épouse
Alain Daguerre / parents et amis
André Bourgeois 2e / Réjeanne
Gilberte Bourgeois 1e / Réjeanne
Christine Robertson / parents et amis
Roma Brabant / Monique Robert et les enfants
Émile Bourgeois / son épouse Réjeanne et les enfants
Roger Bisaillon / parents et amis
Dimanche le 28 juillet, 17e dim. ord.: SAINT-JACQUES: FÊTE PATRONALE
8h30
Linda Capriotti / Laurent et Hélène Mailly
Mylaine Chartrand / parents et amis
Honneur à Sainte-Anne / Jean-Paul et Estelle Grégoire
10h30
Léo Beaudin / parents et amis
Alexandre Perras 5e / son épouse et les enfants
Georgette Savage / Pierre-Yves et Ginette Caron
Claude A. Bourdeau / parents et amis
Réjean Patenaude / André et Johanne
Germaine Gignac / parents et amis
Daniel Jeffrey / famille Roberge et Régimbald
Anita Lemieux / parents et amis
Lundi le 29 juillet, Sainte Marthe
19h00
Gisèle Beaudin / parents et amis
Anita Lemieux / parents et amis
Mardi le 30 juillet, Saint Pierre Chrysologue
10h00
Centre Urgel

St-Jacques

Mercredi le 31 juillet, Saint Ignace de Loyola - Prière à la maison
Jeudi le 1er août, Saint Alphonse-Marie de Liguori
19h00
Yvonne Clément / Denyse
Vendredi le 2 août, Saint Pierre-Julien Eymard
9h00
Mylaine Chartrand / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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La ville de Sodome nous est présentée comme ce qu’il y a de pire dans le
péché. Mais quand on y regarde de près, on voit bien que le mal est toujours là.
Chaque jour, les journaux, la radio et la télévision nous apportent les dernières
nouvelles de la politique, de la criminalité et de la perversion. Alors que faire ? La
grande tentation serait de se lamenter sur ce monde pourri. Mais Abraham nous
apprend à changer notre regard. Au milieu de toute cette perversité, il y a des justes.
Leur générosité nous rappelle que rien n’est définitivement perdu.
Comme Abraham, nous sommes invités à nous tenir en présence du
Seigneur. La mission des communautés chrétiennes c’est précisément d’intercéder
auprès de lui pour ce monde que Dieu a tant aimé. L’évangile nous entraîne encore
plus loin dans l’apprentissage de la prière. C’est Jésus lui-même qui nous donne
l’exemple. Il prie souvent et longuement. Il lui arrive parfois d’y passer des nuits
entières. Aujourd’hui, il veut nous associer tous à sa prière. C’est important car elle
nous permet d’entrer dans une relation toujours plus forte et toujours plus profonde
avec Dieu. C’est vrai, notre monde a un très grand besoin de la prière de tous.
Dans la prière que Jésus nous enseigne, tout est dit sur notre relation à
Dieu et aux autres. Il nous apprend à nous tourner vers lui comme vers un Père
plein de tendresse. Les premières demandes nous disent que nous devons nous
préoccuper du règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. C’est ce qu’il y a de plus
important. La seconde partie du Notre Père concerne nos besoins et ceux de notre
monde. C’est avec confiance que nous demandons à Dieu le pain dont nous avons
besoin chaque jour. « Pardonne-nous nos offenses… » Si nous demandons pardon,
c’est parce que nous-mêmes, nous avons appris à pardonner à nos frères et sœurs.
« Ne nous laisse pas tomber en tentation… » Cette tentation c’est celle du
désespoir, c’est quand nous pensons que Dieu nous abandonne. Jésus nous
apprend à nous tourner vers le Père pour lui demander de nous libérer de ce mal qui
cherche à nous détruire.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Les lectures bibliques de ce dimanche se présentent à nous comme une école de
prière. Intercédons-nous souvent pour les autres comme Abraham? Dieu nous est-il
proche pour le considérer réellement comment notre papa ou maman? C'est à cette
intimité avec le Seigneur que nous convie Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
Organise un voyage d’une journée, lundi le 30 septembre 2013 CHEZ CONSTANTIN
à ST-EUSTACHE. DÎNER MÉCHOUI B.B.Q.(buffet à volonté): choix de 15 succulents
desserts et dégustation de blé d’inde. Danse et animation. Départ à 9h00 de l’aréna
d’Embrun. Retour vers 17h00. Prix: 55,00$ par personne. Réservez tôt.
Info: Lorraine Dicaire (lorraine23@xplornet.ca 613-443-5637),
Jeanne Brisson (613-443-3144 brissondenis10@gmail.com).
LISTES DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX MESSES
Vous êtes lectrice ou lecteur, servants de messe, ministres de communion ou
chargé(e) d’accueil, n’oubliez pas de prendre votre liste à l’entrée de l’église
St-Jacques.
139e PÈLERINAGE ANNUEL à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine
pour les diocèses d’Ottawa, Gatineau les 10 et 11 août. Mgr Paul Lortie, évêque de
Mont-Laurier, accompagnera le groupe. Info: Mike Budge 613-224-8110.
ANITA LEMIEUX
REMERCIEMENTS DE LA PART DE SA FAMILLE
Nous avons été très touchés par vos témoignages de soutien et de sympathie.
Votre présence auprès de nous pour accompagner Anita, notre maman ou grandmaman, dans sa dernière demeure nous a beaucoup ému. Nous, ses enfants et
petits-enfants vous remercions du fond du coeur et vous manifestons notre profonde
gratitude.
DEMANDE DE VOLONTAIRES
Nous avons besoin de volontaires qualifiés pour sabler et vernir les portes de la
sacristie et de l’église St-Jacques d’Embrun.
Contacter André Leduc au 613-443-5485
À NOS PRIÈRES: Madeleine Rose Séguin, décédée à Embrun le 24 juin.
Messe commémorative samedi, le 27 juillet à 11h00. Bienvenue à tous.
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Samedi le 3 août, 18e dimanche ordinaire
17h00
Gérard Lamoureux / parents et amis
Jeannine Bourdeau / parents et amis
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Rhéa Ménard / parents et amis
Mathilda Dionne / son fils Edmond
Sainte Vierge pour faveur obtenue / A. P.
Saint Jude pour faveur obtenue / un paroissien
Rita Leduc / parents et amis
Dimanche le 4 août, 18e dimanche ordinaire
8h30
Bertrand Sirois / Jean-Marc et Lucie Malenfant
Anita Lemieux / Jim et Gérarda Thomas
Brice Larzillère / France, Pierre et Audry
10h30
Joffre Clément / parents et amis
Gérard Lamoureux / collègues de la formation
Gisèle Hébert / parents et amis
Georgette Savage / Pierre-Yves et Ginette Caron
Alain Daguerre / parents et amis
Rhéa Ménard / parents et amis
Germaine Gignac / parents et amis
Roger Bisaillon / parents et amis
Ernestine 29e et Adonias Cloutier / Thérèse
Anita Lemieux / parents et amis
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: 21 juillet 2013
Collecte 1 459,00$; Dîme 185,00$; Prions 8,00$; Autres 125,00$.
Total 1 777,00$.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 28 juillet 2013 – J.D.
SERVICES LITURGIQUES pour les 3 et 4 août 2013
17h00
8h30
10h30
Ac. Huguette Blanchard
Bénévole
Claudette Lafleur
Cécile Desjardins
Bénévole
Jeanine Marion
An. France Lanois
Micheline Gaudreau Caroline Wathier
L
Noëlla Lacelle
Paulette Leroux
Joane LeVoguer
S
Denis Rivet
Denis Leduc
Fernand Groulx
Ginette Rivet
Petit fils de Denis
Denise Groulx
C
Ginette Rivet
Mariette Perras
Fernand Groulx
Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau Denise Groulx
Denis Rivet
Paulette Leroux
Joane LeVoguer
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VIENS NOUS AIDER CHER AMI JÉSUS!
Jésus, ce matin, je suis allé à la pêche avec papa. Il n’a pas attrapé
beaucoup de poissons ! Il a dit des choses sur toi que personne n'est
supposé dire; mais j'espère que tu ne le puniras pas. Comment tu faisais,
toi, pour dire à tes amis où il y en avait ? Pourrais-tu me dire la prochaine
fois, pour que mon papa soit heureux en montrant à maman tous les poissons qu’il
ramènerait ? N’oublie pas ! C’est important. Je sais que tu peux m’aider. Merci de
nous aider à attraper du bon poisson. Merci de nous avoir accordé la vie, de nous
avoir appris à marcher et aussi d’avoir fait la nature. Merci pour les vacances! Amen.
25e ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DE L’ABBÉ ALBERT KAUMBA
Le Comité organisateur du 25e anniversaire de la prêtrise de l’abbé Albert Kaumba, vous
invite à venir célébrer avec nous le 22 septembre 2013. Tout débutera avec la célébration
eucharistique en l’église St Jacques d’Embrun à 10h00 et non à 10h30.
N.B. les messes de 8h30 à Embrun et 9h00 à Marionville seront annulées ce jour-là.
La célébration sera suivie d’un goûter au Centre Récréatif d’Embrun, au prix de 10$ par
personne, 5$ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Réservation avant le 15 septembre au secrétariat paroissial 613-443-2817.
MESSES AU CIMETIÈRE: UNITÉ NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE
St-Albert: le 28 juillet 2013 à 9h00
Limoges: le 4 août 2013 à 9h30
Marionville: le 25 août 2013 à 9h00
Casselman: le 25 août 2013 à 10h30
Embrun: le 8 septembre 2013 à 10h30
Vars: le 15 septembre 2013 à 11h00
ATTENTION! ATTENTION!: N’oubliez-pas la fête patronale de St-Jacques, dimanche,
le 28 juillet 2013 à 10h30. Ne manquez-pas l’épluchette de blé d’Inde qui sera servie
en cette occasion. Bonne St-Jacques à toutes et à tous!

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 835-3346
X
X
9h00
Embrun
19h00 *10h00
19h00
17h00
8h30 & 10h30
e

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

4

SAINT JACQUES LE MAJEUR, Apôtre (+ vers l’an 44)
Saint Jacques le Majeur, fils de Zébédée et de Salomé, était frère de saint Jean
l’Évangéliste. On le surnomma le Majeur, pour le distinguer de l’Apôtre du même
nom surnommé le Mineur, qui fut évêque de Jérusalem. Il était de Galilée et vint
au monde douze ans avant Jésus-Christ. Il exerçait la profession de pêcheur, ainsi
que son père et Jean, son frère. Un jour qu’ils nettoyaient leurs filets dans une
barque sur les bords du lac de Génésareth, Jésus appela les deux frères; à
l’instant, quittant leur barque et leur père, ils se mirent à Sa suite et furent bientôt
agrégés au collège des Apôtres.
Le choix que Jésus fit des deux frères pour être, avec Pierre, témoins de Sa
Transfiguration, et plus tard de Sa prière au Jardin des Oliviers, montre assez
l’affection dont Il les honorait. Après la dispersion des Apôtres, Jacques le Majeur
vint en Espagne, dont Dieu le destinait à faire la conquête. Il la parcourut en tous
sens et la féconda de ses sueurs; mais il ne put convertir que neuf disciples.
N’est-ce pas un sujet de consolation pour les prédicateurs dont les efforts ne sont
pas toujours couronnés de succès ? Dieu Se plaît ainsi à éprouver Ses envoyés ;
ils sèment, d’autres recueilleront la moisson.
Du reste, Jacques eut une grande consolation: la Sainte Vierge, vivante encore,
lui apparut et lui demanda de construire, en Son honneur, une chapelle qui serait
une protection pour l’Espagne. La Sainte Vierge a maintes fois prouvé depuis aux
Espagnols qu’ils étaient sous Sa sauvegarde.
Saint Jacques revint à Jérusalem, y prêcha la foi de Jésus-Christ et convertit
beaucoup de personnes. L’Apôtre gagna à Jésus-Christ deux magiciens qui
avaient cherché à le confondre par leur art diabolique. Un jour qu’il prêchait, une
émeute, préparée à l’avance, se souleva contre lui; on le conduisit au gouverneur
Hérode, en disant: "Il séduit le peuple, il mérite la mort." Hérode, homme sans
conscience, visant avant tout à plaire, commanda de trancher la tête au saint
Apôtre.
Le glorieux martyr appartenait à l’Espagne, qu’il avait évangélisée. Sa dépouille
mortelle y fut conduite par quelques disciples. Il n’est peut-être pas au monde un
ancien pèlerinage plus célèbre que celui de Saint-Jacques de Compostelle. Saint
Jacques a été souvent le défenseur de l’Espagne contre les Sarrasins.
PENSÉE DE LA SEMAINE
« Sois assez fort pour affronter tes problèmes, assez conscient pour savoir
quand tu as besoin d’aide et assez courageux pour en demander! »
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