MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 22 septembre 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 de 10 à 12h et de 13h à 16h, fermé 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 21 septembre, 25e dimanche ordinaire
17h00
Maurice Brisson 4e / Léo et Françoise Brisson
Yvonne et Lionel / Léo et Françoise Brisson
Henri Bourdeau 30e / son petit fils Michel
Roger Bisaillon / Marcel et Jeannine Nadeau
Pauline Forgues 1er / Fernand et Georgette Quesnel
Omer Leclerc / son épouse Dolorès
Yvette McIntyre Clément / Clairette Clément
Claude A. Bourdeau / parents et amis
Suzanne Viau / parents and amis
Rhéa Ménard / parents et amis
Dimanche le 22 septembre, 25e dimanche ordinaire
10h00
Anita Lemieux / Marielle et Robert Richard
Rhéa Ménard / parents et amis
Georgette Savage / André Péloquin et Constance Meloche
Germaine Gignac / parents et amis
Roger Bisaillon / parents et amis
Parents défunts / Micheline Leduc
Jacques Roy / Micheline Leduc
Ste Vierge pour faveur obtenue / A.P.
Jeanne d’Arc Grégoire Brunet / Jean-Paul Grégoire
Pour une réunion des Chefs d’États pour le respect de la vie sur
la planète / Cyril Fortin
Lundi le 23 septembre, Saint Padre Pio
19h00
Rhéa Ménard / Lise et Armand Brisson
Mardi le 24 septembre, Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin – Centre Urgel
10h00
Jeanne d’Arc Grégoire Brunet / Mignonne Grégoire Perras et la famille
Mercredi le 25 septembre, Saints Côme et Damien - Prière à la maison
Jeudi le 26 septembre, Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons
19h00
Réjean Gauthier / Rita Asselin
Vendredi le 27 septembre, Saint Vincent de Paul
9h00
Paroissiens et paroissiennes
9h30

DANGERS DES RICHESSES

« Écoutez ceci, vous tous qui vous acharnez sur le pauvre… » Ces paroles
du prophète Amos sont rudes. Sa mission était de dénoncer les injustices et la
malhonnêteté qui accablaient les plus petits : « On fausse les balances… On va
jusqu’à vendre les déchets du froment… » C’est ainsi que les riches deviennent de
plus en plus riches au détriment des plus pauvres. À travers les opprimés et les
exploités, c’est Dieu lui-même qui est frappé. Si Amos revenait aujourd’hui, il aurait
beaucoup à dire. Contre les magouilles en tous genres: tromperies sur la
marchandise vendue, arnaques sur Internet, tricheries dans les jeux (on achète un
arbitre pour faire gagner telle équipe)… Il dénoncerait le commerce des armes, les
conditions de vie des personnes réduites à l’esclavage, la course aux bénéfices, les
paradis fiscaux… À travers Amos, Dieu nous appelle tous à travailler à la
construction d’un monde plus juste et plus fraternel.
En écoutant l’Évangile de ce dimanche, nous avons pu nous sentir un peu
mal à l’aise. Voilà un homme mis à la porte pour faute grave. Demain, il sera à la rue,
les poches vides. Il doit réfléchir très vite à la meilleure solution. Et il profite de son
ultime pouvoir pour abaisser les dettes des débiteurs de son maître. Il y a là une
escroquerie qu’aucun patron ne peut accepter. Quand ça arrive, cela se règle au
tribunal. Or voilà que Jésus fait l’éloge de cet homme car il s’est montré habile.
Comprenons bien, le but de cette parabole n’est pas d’aller contre la morale.
D’ailleurs les historiens nous apprennent que les intendants de l’époque n’étaient
pas payés directement par leur patron. Ils aménageaient leur salaire en augmentant
la dette et les intérêts de leurs clients. En réduisant ces dettes, le gérant ne puise
pas dans les réserves de son patron mais sur ses propres revenus. Jésus fait son
éloge car il a compris qu’il vaut mieux perdre son argent que de perdre ses amis.
Jésus constate que « les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les
fils de la lumière ». C’est vrai, quand les intérêts personnels sont en jeu, on devient
très inventif. Jésus voudrait bien que notre ardeur pour la paix, la justice et la
fraternité nous rende aussi ingénieux. Le jour où nous consacrerons autant
d’intelligence et d’acharnement pour inventer des solutions de paix, de justice et de
fraternité qu’à gagner de l’argent, beaucoup de choses changeront.
Aujourd’hui, Jésus nous invite avec insistance à avoir une attitude claire. Si
nous sommes esclaves de nos richesses, celles-ci vont nous étouffer. Il nous faut
ramener l’argent à sa juste valeur. Il doit servir comme instrument de partage et
d’amitié. Il est mis à notre disposition au service des autres. Si nous, chrétiens, nous
ne vivons pas le partage, nous serons un contre-témoignage pour le monde.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

ADORATION DU SAINT SACREMENT
7
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BONNE NOUVELLE POUR CE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Le Seigneur nous prie de mettre en œuvre notre intelligence, toutes nos habiletés, nos
astuces et toute notre débrouillardise en vue de nous assurer de la vie éternelle. Dans
notre réponse au Seigneur, les pauvres et les personnes fragiles doivent occuper une
place centrale. Ils ont la faveur préférentielle de Dieu. C'est cet appel auquel a
répondu Albert, depuis déjà 25 ans et avec qui nous rendons grâce au Seigneur
aujourd'hui.
4e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH et un arrêt au sanctuaire
Sainte-Kateri Tekakwitha – le dimanche 13 octobre. Mgr Marcel Damphousse,
évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall, sera notre guide spirituel pour le
pèlerinage. Renseignements: Mike Budge 613-224-8110. Réservez tôt !
LA VIE MONTANTE DIOCÉSAINE
Invite toutes personnes retraitées et préretraitées (50 ans et plus), à son lancement
2013-2014 qui aura lieu le 27 septembre de 9h à 14h au Centre diocésain,
1247 place Kilborn. Le conférencier sera Mgr Roger Ébacher. Le thème : Marcher
ensemble pour vivre la parole de Dieu. Inscription :15$ par personne, repas inclus,
stationnement disponible et gratuit. Veuillez confirmer votre présence avant le 20
septembre. Info : Marcel Givogue 445-2807 ou Lucien Mantha 443-4460.
LE CLUB JOIE DE VIVRE REPREND SES ACTIVITÉS
Billets: Annette Sauvé 613-443-2175, Huguette Blanchard 613-443-2862.
-Billards et cartes: lundi à 19h, mardi et jeudi à 13h. Info. Jean Lacasse 613-443-1148.
-Pétanque: mardi. Info. Francine Plourde 613-443-4362.
-Quilles: mercredi. Info. Pierrette Roy 613-443-3305
-Organise un voyage les 20 et 21 octobre à Lac Mégantic (Trajet unique Sherbrooke/Lac
Mégantic avec l’Oxford Express) Prix 349,00 $ pp occ double.
Comprend : Autobus de luxe, hébergement 1 nuit, 3 repas et le train.
DÌNER COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 10 octobre 2013 à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: cubes de bœuf,
patates pilées, légumes et dessert. Prix 10$. S.V.P. réserver avec Annette Sauvé au
613- 443-2175 avant le 7 octobre. Tirage 50/50 sur place. Whist militaire 2$.
CÉLÉBRATION DE MARIAGE
- Adam Fisher et Sophie Chantal Arcand, le 28 septembre 2013 à 14h30
- Robert Rochon et Diane Lalonde, le 28 septembre 2013 à 15h15
- Charles Anthony Lamarche et Valérie Caron, le 12 octobre 2013 à 14h
Si vous connaissez un empêchement à un de ces mariages, en parler au curé.
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Samedi le 28 septembre, 26e dimanche ordinaire
17h00
Yvette, Eldeige, Bernard et Claude Dubé / la famille
Solange et Gérard Gagné 15e / Léo et Françoise Brisson
Gisèle Beaudin / parents et amis
Hector A. Roy 47e / famille Roy
Roger Bisaillon / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Action de Grâce / H.E.F.
Gisèle Beaudin / parents et amis
Dimanche le 29 septembre, 26e dimanche ordinaire
8h30
Anita Lemieux / parents et amis
10h30
Gaston Patenaude / son épouse Fran
Rhéal et Annette 2e Brisson / Claire et Denis Lepage
Alain Daguerre / parents et amis
Germaine Gignac / parents et amis
Brigitte Desrosiers / parents et amis
Jonathan Desjardins / parents et amis
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Albert 36e et Berthe Grégoire / Suzanne et Yves
Pour la Paix et la Justice / Cyril Fortin
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: 15 septembre 2013
Collecte 1936,00$; Dîme 1210,00$; Prions en Église 84,00$. Total 3 230,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 22 septembre 2013 – Action de Grâce / H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour les 28 et 29 septembre 2013
17h00
8h30
10h00
Ac. Micheline Gauthier
Bénévole
C de C
Thérèse St-Amour
Bénévole
An. Manon Bruyère
Micheline Gaudreau C de C
L
France Lanois
Jasmine Lapalme
C de C
S
Denis Rivet
Daniel Lapalme
C de C
Ginette Rivet
Charles E. Cossette
C
Ginette Rivet
Daniel Lapalme
C de C
Claude Giroux
Mariette Perras
Manon Bruyère
Laurier Lemieux
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25e ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DE L’ABBÉ ALBERT KAUMBA
Le Comité organisateur du 25e anniversaire de la prêtrise de l’abbé Albert Kaumba, vous
remercie d'avoir accepté de venir célébrer avec nous ce 22 septembre 2013. Tout
débutera avec la célébration eucharistique en l’église St Jacques d’Embrun à 10h00.
N.B. les messes de 8h30 à Embrun et 9h00 à Marionville sont annulées ce 22
septembre. La célébration sera suivie d’un goûter au Centre Récréatif d’Embrun.
LES FILLES D’ISABELLE
organisent un Whist Militaire dimanche le 6 octobre à 13h30 à la Salle des Chevaliers de
Colomb. Coût 12$ suivi d’un goûter. Réservation avant le 26 septembre.
Info. Irène 613-443-3097 ou Fleurette 613-443-3109.
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.
LITURGIE DES ENFANTS
Besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider. Veuillez contacter Diane Bergeron au
613-443-3212 ou laissez votre nom au presbytère au 613-443-2817. Merci.
CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de spaghetti, le vendredi 27 septembre 2013, à 17h, 5 rue Forget, Embrun.
Le gagnant du grand tirage du conseil 6301 des C de C de 1 000$ est Claude Cayer
de Casselman. Ce tirage a eu lieu le 16 septembre 2013.
SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT ET RUSSELL
Vous offre un service de transport pour les aînés pour faire l’épicerie au coût de 6,00$ une
fois par semaine le mardi ou le jeudi dépendant des secteurs. Info: Françoise Lavoie au
1-613-361-6734. Les personnes doivent être capable de transporter leurs paquets.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE: le mercredi 16 octobre: Mgr
Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souper-bénéfice annuel de
l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du Hampton Inn Ottawa. Ce souperbénéfice est l’évènement de charité principal de notre Église diocésaine. Info: 613-7385025. https://www.facebook.com/events/168964159959143/?notif_t=plan_user_joined
Veuillez inviter vos amis et diffuser cette information à tous.
JOURNÉE PASTORALE DIOCÉSAINE: le mercredi 23 octobre de 9h30 à 14h30.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Pendant que nous attendons de vivre, la vie passe.
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JAMAIS JE NE PERDRAI MON ESPÉRANCE!
Mon Dieu, je suis tellement persuadé que tu veilles sur ceux et celles qui
espèrent en toi. J'ai décidé de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me
décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Les gens peuvent m'enlever mes
biens et ma réputation; les maladies peuvent m'ôter mes forces et les moyens
de te servir; je puis même perdre la grâce par le péché, mais jamais je ne
perdrai mon espérance. Pour moi, Seigneur, tu es toute ma confiance, tu es ma confiance
même. Je sais que je suis fragile et changeant; je sais ce que peuvent les tentations contre les
meilleures résolutions. Mais cela ne peut me faire peur tant que j'espérerai; je me tiens à l'abri
de tous les malheurs, car mon espérance, elle est en toi, Seigneur.
MOTS DE CONDOLÉANCES DE MGR PRENDERGAST: Suite à la collision survenue entre
un train de Via rail et un autobus d’OC Transpo à Ottawa, Mgr Prendergast joint sa prière à
celle de tous les fidèles; il prie tout particulièrement pour les victimes, les familles et les amis
des personnes décédées ou blessées ainsi que pour les premiers intervenants.
PÈRE ÉRIC ROBICHAUD ET LES MEMBRES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

vous invitent à leur souper paroissial le dimanche 6 octobre de 16h à 18h30 au Centre
Communautaire de Crysler. Admission: adultes 12$; enfants de 6 à 12 ans 5$; enfants de 0 à
5 ans gratuit. Bienvenue à tous et toutes!
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA
Les 28 et 29 septembre prochain aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada.
Par votre contribution, vous collaborez avec les évêques dans leur ministère d’enseignement,
de sanctification et de gouvernance : éducation de la foi, œcuménisme, relations
interreligieuses, justice sociale, liturgie, relations avec les peuples autochtones, aide
internationale, promotion et protection de la vie et de la famille. Merci de votre générosité,
votre solidarité et votre soutien.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Autogestion des maladies chroniques. Pour apprendre à gérer les symptômes d’une maladie
chronique au quotidien. Le lundi 21 octobre au 25 novembre de 15h – 15h30
BESOIN D’UN MÉDECIN? Dre Annissa Fadaz se joint à notre équipe. Info. 613-443-3888.
MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
M
J
V
S
D
Tél (613+)
Casselman
9h00
19h00
9h00
16h30
10h30
764-2966
X
X
Limoges
9h00
17h00
9h30
443-1410
X
X
X
X
Marionville
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
X
Vars
18h00
18h00
X
11h00
835-3346
X
X
X
Embrun
19h00 *10h00
19h00
9h00
17h00
8h30 & 10h30
X
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. * 3e jeudi à 10h30: Messe au Foyer StJacques d'Embrun.
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