MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 30 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: 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 29 juin, 13e dimanche ordinaire
17h00
Léo Beaudin / parents et amis
Adrien, Hauviette et Yvette Landry / la famille
Donat Sigouin, Brian Kirkpatrick et Megan Martel / famille Landry
Rhéa Ménard / parents et amis
Doris Gagnon parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Rhéal Gauthier / famille Lafrance
Christine Robertson / parents et amis
Dimanche le 30 juin, 13e dimanche ordinaire
8h30
Georgette Savage / Joël Groulx
Sacré Coeur / J.P. et Estelle
10h30
Thérèse Patenaude 23e / Roch Patenaude
Roger Roy 23e / famille Roy
Raymond Bruyère / parents et amis
Jeannine Bourdeau / parents et amis
Irène Benoit / parents et amis
Rhéa Ménard / André et Élisabeth Charron
Gisèle Beaudin / parents et amis
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Frédéric Godin 7e / sa sœur Élisabeth
Lundi le 1er juillet, Saint Thierry, Abbé - Prière à la maison
Mardi le 2 juillet, Bienheureuse Eugénie Joubert, religieuse
10h00
Le Pavillon
Léo Beaudin / ferme Ti-Co Inc.
Mercredi le 3 juillet, Saint Thomas - Prière à la maison
Jeudi le 4 juillet, Sainte Élisabeth de Portugal
19h00
Sandrine Brisson 9e ann. / papa, maman et Jérémie

« SUIVRE JÉSUS, ÊTRE SES TÉMOINS! »

Jésus, se présente comme un homme de courage. À partir de maintenant,
dans l’évangile de Luc, les miracles vont se faire de plus en plus rares et les paroles
de Jésus se radicalisent. Il va « durcir » son visage et prendre résolument la route
de Jérusalem. Il sait que c’est là le lieu de son combat décisif contre la mort. En
lisant cet évangile, nous pensons à nos difficultés, nos échecs, nos incertitudes.
Quand tout va mal, Jésus est là. Il ne nous abandonne pas. Il nous apprend à ne
pas nous décourager. C’est avec lui et à sa suite que nous pourrons tenir bon dans
la fidélité qu’il attend de nous.
Jésus, nous révèle aussi qu’il est un homme de la non-violence. Courageux
et déterminé, il est tout autant « doux et humble de cœur ». Un village de samaritain
a refusé de recevoir ses pèlerins simplement parce qu’ils étaient juifs. Le rejet de
l’étranger est de tout temps et ne vient pas de notre temps. Jacques et Jean sont
indignés: ils proposent à Jésus de punir ce village hostile en appelant le feu du ciel
pour le détruire. Cette tentation de la vengeance contre ceux qui nous font du mal
est toujours bien présente dans notre monde et notre vie.
Jésus réagit très vivement. Il nous révèle ainsi le vrai Dieu, un Dieu qui nous
a créés libres et qui respecte notre liberté jusqu’au bout. Il n’est pas venu pour
détruire les pécheurs mais pour les sauver. Sur la croix, il fera cette prière: « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Il est le non-violent qui arrête le
cercle infernal du mal en le recevant sur lui. Au lieu de punir le village qui a refusé de
le recevoir, il s’en va vers un autre. C’est important pour nous qui sommes affrontés
au mal en nous et autour de nous. Cet évangile est un appel à demander à Dieu de
nous donner sa patience.
Jésus est aussi un homme des exigences radicales. Il ne veut pas relativiser
la frontière entre le bien et le mal. Au contraire, il propose à ceux qui veulent le
suivre des exigences difficiles. Il ne cherche pas à recruter à tout prix. Sans
décourager ceux qui veulent le suivre, il met des conditions. Les idées généreuses,
ça ne suffit pas. Il faut un appel profond et personnel car c’est l’œuvre du Seigneur
et c’est lui qui choisit.
Un homme réclame un délai pour aller enterrer son père. Jésus lui demande
de se tourner vers les vivants pour leur annoncer le règne de Dieu. Un autre veut
prendre congé des siens. Jésus le presse de marcher à sa suite sans regarder en
arrière. À travers ces appelés, c’est nous qui sommes interpellés par le Christ. La vie
évangélique ne supporte aucune demi-mesure. Répondre à l’appel de Jésus c’est
choisir. Et quand on choisit, on élimine ce qui nous détourne de l’essentiel.

Vendredi le 5 juillet, Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre
9h00
Claude Bourdeau / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
7

BONNE NOUVELLE POUR CE 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
L'évangile de ce dimanche nous présente trois visages différents de Jésus: Il décide,
avec courage, de prendre la route de Jérusalem. Il renonce à toute violence. Et enfin,
il propose des exigences à la foule de ceux qui le suivent. Disons-lui amen et merci
pour sa grâce.
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@xpiornet.ca 613-443-5637), Jeanne Brisson (613-443-3144
brissondenis10@gmail.com).

CÉLÉBRATION DE MARIAGE À LA PAROISSE ST JACQUES
- Véronique et James Dion, 10e anniversaire, le 29 juin 2013 à 14h30.
- Marie-Pier Leduc et Christian Blanchard le 6 juillet à 14h30.
- Philippe Thomas et Sophie Richard le 13 juillet 14h30.
LISTES DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX MESSES
Vous êtes lectrice ou lecteur, servants de messe, ministres de communion ou chargée
d’accueil, n’oubliez pas de prendre votre liste des dates pour juillet et août à l’entrée de
l’église St-Jacques.

ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA: Nominations complétées
Mgr Gérard St-Denis, p.h. collabore à temps partiel dans l’unité pastorale autour de
Hawkesbury.
Père Paul McKeown, o.s.m., collaborateur à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa.
Mgr Daniel Berniquez, v.é., recteur à la Basilique-cathédrale Notre-Dame d'Ottawa.
Demeure vicaire épiscopal pour le secteur francophone.
M. l’abbé Geoffrey Kerslake, v.é., assistant-recteur à la Basilique-cathédrale NotreDame demeure vicaire épiscopal pour le secteur anglophone.
M. l’abbé Bernard Kentia, assistant-curé aux paroisses Sainte-Anne-de-Prescott, SaintEugène, Saint-Bernardin, Saint-Joachim à Chute-à-Blondeau, Saint-Jean-Baptiste à
L’Orignal et Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill, à partir du 1er septembre 2013.
139e PÈLERINAGE ANNUEL à Sainte-Anne- de-Beaupré et au Cap-de-la- Madeleine
pour les diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria/Cornwall
les 10 et 11 août. Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier, accompagnera le groupe.
Pour de plus amples renseignements et réservation veuillez contacter Mike Budge au :
613 224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com
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Samedi le 6 juillet, 14e dimanche ordinaire
17h00
Gisèle Beaudin / parents et amis
Roger Roy 23e / famille Roy
Claude Bourdeau / parents et amis
Gérard Lamoureux / son épouse
Alain Daguerre / parents et amis
Mylaine Charland / parents et amis
Alain Lapalme 11e ann. / ses parents
Sainte Vierge Marie / A.P.
Dimanche le 7 juillet, 14e dimanche ordinaire
8h30
Jonathan Bergeron / Marc, Diane, Geneviève et Ian
Marco et Serge / J.M. et Lucie Malenfant
Rhéa Ménard / parents et amis
10h30
Mylaine Chartrand / parents et amis
Gisèle Hébert / parents et amis
Jeannine Bourdeau / parents et amis
Georgette Savage / Carmen Prud’homme
Léo Beaudin / parents et amis
Gisèle Beaudin / parents et amis
Claude A. Bourdeau / parents et amis
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
23 juin 2013: Collecte 2 206,00$; Dîme 407,00$; Prions 5,00$;
Don St-Antoine 6,00$. Total 2 790,00$.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 30 juin 2013 – Anita Leduc / un paroissien.
SERVICES LITURGIQUES pour les 6 et 7 juillet 2013
17h00
8h30
10h30
Ac. Madeleine Laplante
Michel Laplante
An. Roxanne Lafortune
L
Noëlla Lacelle
S
Pete Richer
Jessey Richer
C
Noëlla, Pete

Bénévole
Thérèse St-Amour
Bénévole
Régent Ménard
Paulette Leroux
Réginald Lafrance
Marielle Richard
Sylvain Maurais
Marcel Nadeau
Camille et Lise Piché
Charles É. Cossette
Marcel, Marielle
Réginald,
Paulette
Camille et Lise
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J'AIME MA LIBERTÉ, SEIGNEUR...MAIS...
Après l'amour, c'est le don le plus beau que tu m'as fait. Mais, si,
pour être libre, je devais blesser, frustrer, manipuler, ou m'imposer
à l'autre, je préfère alors ne pas m'en servir. J'aime mon
indépendance, Seigneur... Avec elle, je puis marcher seule, debout
la tête haute... Mais, si elle m'empêche d'écouter, de connaître,
d'accepter, d'aimer l'autre, je préfère ne pas être indépendante.
J'aime mes qualités, Seigneur... Elles m'aident à me dire à l'autre, à m'accepter comme je suis
avec mes limites... Mais si cela m'empêche de recevoir de l'autre, de m'émerveiller devant ses
richesses, je préfère ne pas en avoir. J'aime la nature, les fleurs, la joie, le soleil, enfin, tout ce
qui me caractérise, Seigneur... Mais si je devais être seule à me réjouir, écouter, regarder, à
vibrer à toutes ces beautés qui font mon bonheur, je préfère ne jamais plus rire, ni être
heureuse. Car encore plus que ma liberté, mon indépendance, mes qualités, encore plus que
les fleurs qui m'entourent, j'aime et je tiens à la présence de l'autre dans ma vie. Grâce à lui, je
suis aujourd'hui ce que je suis. Il m'a appris à mieux te connaître aussi Seigneur. Il est ce que
j'ai de plus précieux au monde. Mais, si, pour le garder près de moi, il me fallait me mentir ou
lui mentir, cesser d'être vraie et d'être franche avec eux ou avec moi-même... alors, Seigneur,
pour l'amour que j'ai pour lui, et l'amour que j'ai pour toi, j'aimerais mieux, sans qu'il le sache,
me retirer peu à peu et revivre ma solitude. Parce que je crois qu'avant tout, tu m'appelles à
me développer dans la franchise et l'amour vrai et que ce n'est parfois qu'à cette douloureuse
condition que l'on peut aspirer à la vraie liberté... AMEN!

25e ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DE L’ABBÉ ALBERT KAUMBA
Le Comité organisateur de la Fête du 25e anniversaire de la prêtrise du Curé 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 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.
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MONTANTS POUR LES MARIAGES ET LES FUNÉRAILLES
(Nouvelle directive du diocèse afin d’assurer
des taux uniformes dans l’archidiocèse)
entre en vigueur le 1er juillet 2013
• Le montant établi pour les mariages est de 310,00$ ;
• Pour la validation d’un mariage civil déjà célébré le montant établi est 210,00$ ;
• Il est entendu que les couples acceptent de défrayer les frais du cours de
préparation au mariage ;
• Le couple doit payer un frais administratif à la paroisse qui l’a préparé même
lorsque le mariage est célébré dans une autre paroisse.
• Le montant établi pour les funérailles est de 260,00$ ;
• Une messe commémorative en remplacement des funérailles encourt le même
montant que les funérailles ;
• C’est le même montant pour la liturgie des funérailles dans une maison
funéraire ;
• La famille ou autres personnes impliquées assument tous les autres frais :
organiste, chorale, frais au cimetière, location de la salle, etc..
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
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Saviez-vous que l'Université Saint-Paul nous offre la
possibilité de parfaire nos études dans plusieurs domaines: communications
sociales et leadership; counseling, psychothérapie et spiritualité; droit canonique;
éthique publique et philosophie; études de conflits; et théologie. Renseignements:
http://ustpaul.ca/index.php?lang=fr - See more at:
www.catholiqueottawa.ca/index.cfm?load=page&page=237#sthash.YjyTshDJ.dpuf
PENSÉE DE LA SEMAINE
Beaucoup de bonheur se perd à le rechercher!
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