MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 11 août 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.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 10 août, 19e dimanche ordinaire
17h00
Solange et Gérard Gagné / les enfants
Marguerite Giroux / parents et amis
Léo Beaudin / parents et amis
Suzanne Viau / parents et amis
Gisèle Beaudin / parents et amis
Claude A. Bourdeau / parents et amis
Laura et Ovila Bériault / leur petit fils
Anita Lemieux / Jacques et Sylvie Roy
Dimanche le 11 août, 19e dimanche ordinaire
8h30
Anita Lemieux / parents et amis
10h30
Réjean Marion / Jeannine et les enfants
Défunts Bourdeau et Provost / Claire
Aldéi Gervais 19e / Réjean et Rita
Rhéa Ménard / parent et amis
Desneiges Dagenais 13e / Denis et Suzanne
Desneiges Dagenais 13e / Michel et Pierrette Dagenais
Georgette Savage / Gilles et Claudette Lacroix
Germaine Gignac / parents et amis
Roger Bisaillon / parents et amis
Lundi le 12 août, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
19h00
Omer 47e et Madeleine LaMadeleine / Gilles et Ginette
Arthur Grégoire 14e / les enfants
Mardi le 13 août, Saints Hippolyte et Pontien - Prière à la maison
Mercredi le 14 août, Saint Maximilien Kolbe - Prière à la maison
Jeudi le 15 août, Assomption de la Vierge Marie - Prière à la maison
Vendredi le 16 août, Saint Étienne de Hongrie
9h00
Gisèle Beaudin / parents et amis
Gérard Lamoureux / Collègues de la formation

9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

« RESTEZ EN TENUE DE SERVICE, ET GARDEZ VOS LAMPES ALLUMÉES! »

La liturgie de ce jour aborde un point particulièrement important pour notre
vie et notre témoignage. Que de fois n’entendons-nous pas dire autour de nous: « En
quoi la venue de votre Christ a-t-elle changé la face du monde? » Assurément, les
hommes poursuivent leurs guerres fratricides; aujourd’hui comme hier ils prônent
l’injustice au mépris du droit des plus faibles; la paix universelle demeure une utopie.
Et pourtant dans la foi nous savons que tout a changé depuis que Jésus ressuscité a
inauguré le Royaume: « la nuit de la délivrance pascale. »
La plupart d’entre nous mourront « sans que la fin du monde et la réalisation
des promesses » se vivent comme nous les imaginons. Notre foi est précisément
fidélité à cette promesse, à cet à-venir qui oriente toute notre vie, et fait de nous
d’infatigables pèlerins du Royaume. Chaque Eucharistie relance notre marche: Jésus
y vient vers nous, pour nous attirer à sa suite, nous qui sommes « des étrangers et
des voyageurs sur cette terre », en recherche « d’une patrie meilleure, celle des
cieux ». Jour après jour, nous pouvons poursuivre notre route et accélérer le pas sur
le chemin d’éternité, dans la mesure même de l’accueil que nous réservons, dans la
foi, au Christ ressuscité. Car « la foi est le moyen de posséder déjà ce qu’on espère
et de connaitre des réalités qu’on ne voit pas. » À condition bien sûr que ce soit une
foi vivante et agissante par la charité (Ga 5, 6).
La vie chrétienne authentique est une vie toute tendue vers le Seigneur qui
vient, vécue dans une attente ardente de son retour: « Maranatha! Viens Seigneur
Jésus! » (Ap 22, 20). C’est bien ce que nous enseigne Jésus lui-même dans
l’Évangile de ce jour, qui se présente comme une suite d’exhortations insistantes à la
vigilance: « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées... Tenez-vous
prêts ». Cette attente n’est pas pour autant passive: « l’intendant fidèle et sensé » est
celui « que son maître, en arrivant, trouvera à son travail ». À l’image de son Maître,
le chrétien est appelé à devenir serviteur de la charité, en se mettant au service de
ses frères dans la gratuité d’un amour désintéressé, ne cherchant rien d’autre que de
hâter l’avènement du Royaume en obéissant à la Parole de son Seigneur. Pour
garder une telle orientation de vie au milieu des sollicitations du monde, il est
indispensable de « tendre vers les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la
terre.
« Seigneur accorde-nous une grâce de vigilance intérieure; que nous
puissions t’attendre avec une sainte impatience, comme on attend le retour d’un
enfant, d’un ami, d’un époux. Que l’espérance de ton retour imminent nous garde
éveillés dans la foi, et animés d’un zèle ardent au service de nos frères et de nos
soeurs. Rends-nous semblables à toi qui a passé ta vie au service des autres. »

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un appel pressant à nous mettre à
"l'heure de Dieu". Jésus nous annonce que Dieu notre Père "a trouvé bon de nous donner
le Royaume". Il nous faut toujours être prêts pour y accéder. Nos péchés et manquements
nous alourdissent et nous endorment. Réveillons-nous pour accueillir le règne de Dieu.
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.
LES CHANSONNIERS D’OTTAWA
Les Chansonniers d’Ottawa auront des auditions les 26 et 27 août pour la saison 20132014. Si vous aimez chanter, veuillez communiquer avec Claire au 613-830-5012 ou
Lucie au 613-834-2064. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un courriel
auContact@LesChansonniersOttawa.com et visiter notre site web au
LesChansonniersOttawa.com
CÉLÉBRATION DE MARIAGE
- Kevin Pierre Dumais et Céline Gagné, le 17 août 2013 à 14h30
- Benoit Bruyère et Caroline Montpetit, le 7 septembre 2013 à 14h30
- Adam Fisher et Sophie Chantal Arcand, le 28 septembre 2013 à 14h00
- Robert Rochon et Diane Lalonde, le 28 septembre 2013 à 15h15
Si vous connaissez un empêchement à un de ces mariages, en parler au curé.
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
Damien Raymond De Repentigny, fils de Daniel De Repentigny et Roxanne Leduc,
le 11 août 2013 à 11h45. Bienvenue à notre nouveau paroissien et félicitations aux
parents, parrain et marraine.
À NOS PRIÈRES: Réjean Gauthier, décédé à Embrun le 1er août 2013. Époux de Sylvie
Lamadeleine, père de Mélanie, Edith, Véronique, et grand-papa de Chloé, Camille,
Calixte, Isabelle et Ithan. Les funérailles ont eu lieu ici le samedi 10 août 2013 à 11h00.
Nos vives sympathies à la famille Gauthier. Nous prions pour vous.
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Samedi le 17 août, 20e dimanche ordinaire
17h00
Mylaine Charland / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
Gérard Lamoureux / Edgar Lamoureux
Jeannine Bourdeau / parents et amis
L’Abbé Denis Lacelle / Yolande Dalcourt
Anita Lemieux / Lynn et Sylvain Déneault
Louise Cayer / Laurier Cayer
Dimanche le 18 août, 20e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes d’Embrun
10h30
Alfred Vanier / son épouse et les enfants
Léo Beaudin / parents et amis
Suzanne Viau / parents et amis
Rhéa Ménard / parents et amis
Claude A. Bourdeau / parents et amis
Georgette Savage / Bernard et Pauline Groulx
Germaine Gignac / parents et amis
Roger Bisaillon / parents et amis
Marguerite Girard / Robert Rochon
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: 4 août 2013
Collecte 993,00$; Dîme 35,00$; Lampions 37,00$. Total 1 065,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 11 août 2013 – Jean-Paul et Estelle
SERVICES LITURGIQUES pour les 17 et 18 août 2013
17h00
8h30
10h30
Ac. Huguette Blanchard
Bénévole
Denis Brisson
Thérèse St-Amour
Bénévole
Jeanne Brisson
An. France Girard
Bénévole
Lise C. Brisson
L
Caroline Wathier
Paulette Leroux
Joane LeVoguer
S
Daniel Lapalme
Denis Leduc
Camille Piché
Margaret Rondeau
Petit fils Denis
Lise Piché
C
Margaret Rondeau
Paulette Leroux
Camille Piché
France Girard
Denis Leduc
Joane LeVoguer
Daniel Lapalme
Mariette Perras
Armand Brisson
Lise C. Brisson
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JE TE CHERCHE SEIGNEUR...
Me voici aujourd’hui devant Toi avec mes forces et mes
faiblesses. Seigneur, ne permets pas que je me lasse
de te chercher. À tous les jours, mets dans mon cœur
un désir plus fort de te chercher. Je t’en prie Seigneur,
soutiens mes forces et guéris mes faiblesses. Fais que
je me souvienne toujours de Toi, que je te comprenne et
que je t'aime. AMEN!
e

25 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.

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.
MESSES AU CIMETIÈRE: UNITÉ NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE
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

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.
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LEÇON DE PERSÉVÉRANCE
As-tu déjà observé l'attitude des oiseaux face à l'adversité ?
Pendant des jours et des jours, ils font leur nid, recueillant des matériaux
parfois ramenés de très loin. Lorsqu'ils ont terminé et sont prêts à déposer les
oeufs, il arrive souvent que le nid soit détruit et envoyé au sol par les
intempéries, par un humain ou un quelconque animal.
Que fait l'oiseau ? Il paralyse et abandonne la tâche ?
Non, non, non... Il recommence encore et encore jusqu'à ce que les premiers
oeufs apparaissent dans le nid. Parfois, très souvent, avant que naissent les
oisillons, un animal, un enfant ou une tempête, détruit une fois de plus le nid,
mais cette fois avec son précieux contenu.
Cela fait mal de recommencer à zéro, même ainsi, l'oiseau ne se tait jamais, ni
ne recule, il continue de chanter et de construire, construisant et chantant.
As-tu parfois le sentiment que ta vie, ton travail, ta famille ne sont pas ce que tu
avais rêvé ? As-tu parfois envie de dire "assez", l'effort n'en vaut pas la peine.
C'est trop pour moi ! Es-tu fatigué de recommencer, du gaspillage de la lutte
quotidienne, de la confiance trahie, des buts manqués quand tu étais sur le
point d'y arriver ?
La vie frappe ainsi parfois, mais ne te rends jamais. Dis une prière, mets ton
espoir en avant et fonce. Ne te préoccupe pas si dans la bataille, tu reçois une
blessure, il faut s'y attendre. Réunis les morceaux de ton espérance,
reconstruis-la et fonce de nouveau. Peu importe ce qui se passe, ne faiblis pas,
va de l'avant. LA VIE EST UN DÉFI CONSTANT MAIS CELA VAUT LA PEINE DE
L'ACCEPTER ET SURTOUT N'ARRÊTE JAMAIS DE CHANTER.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS, AOÛT 2013
- Missionaire: Pour que les Églises d'Afrique soient fidèles à l'annonce de
l'Évangile et promeuvent la paix et la justice.
- Universelle: Pour que les parents et les éducateurs aident les jeunes à grandir
avec une conscience droite et une vie cohérente.
PENSÉE DE LA SEMAINE
« L’enfant se laisse vivre, l'adolescent attend de vivre, l'homme essaye de vivre
et le vieillard de survivre. »
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