MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 27 octobre 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 26 octobre, 30e dimanche ordinaire
17h00
Roger Bisaillon / parents et amis
Réjean Gauthier / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Gisèle Beaudin / parents et amis
Rita Leduc / parents et amis
Dimanche le 27 octobre, 30e dimanche ordinaire
8h30
Anita Lemieux / parents et amis
Albert et Lorette DesNoyers / Guylaine et Rhéal
10h30

Rhéa Ménard / parents et amis
Albert G.C. Bourdeau 15e / son épouse
Lucien Tessier 10e / Anne-Marie et Mike Griffin
Laura et Ovila Bériault / leur petit fils
Germaine Gignac / parents et amis
Alban et Georgette Savage / Diane et Alain Forgues
Lionel Labelle 37e / la famille
Rosaire Forget / son épouse Germaine

Lundi le 28 octobre, Saints Simon et Jude
19h00
Alain Daguerre / parents et amis
Mardi le 29 octobre, Saint Narcisse, Évêque – Prière à la maison
Paroissiens et paroissiennes
Mercredi le 30 octobre, Bienheureuse Bienvenue Bojani, Tertiaire
Dominicaine - Prière à la maison
Jeudi le 31 octobre, Saint Quentin, Martyr
19h00
Serge Racine / France et Pierre
Vendredi le 1er novembre, Tous les Saints
9h00
Gisèle Beaudin / parents et amis
Eva Grégoire / Jean-Paul Grégoire
À l’intention de Pierre et France / Pierre et France
9h30 ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« UN PAUVRE A CRIÉ, DIEU L’ÉCOUTE ET LE SAUVE. »
Dimanche dernier, nous avons entendu une invitation à prier avec insistance et
avec foi. Aujourd’hui, le Seigneur nous demande de prier avec sincérité et sans
arrogance. Parfois nous avons l’impression que tout ne fonctionne pas rond: les écarts
entre la situation sociales des uns et des autres est un scandale; les pauvres restent
pauvres. Les démunis comme la veuve et l’orphelin ne s’en sortent pas. Face à ce
douloureux constat, une question se pose: que fait Dieu ? Un ami me disait que Dieu
« n’est jamais là quand on a besoin de lui. » Ben Sirac lui répond aujourd’hui que Dieu
est toujours bien présent. C’est même là le sens de son nom, Yahvé, je suis, celui qui
suis, celui qui est toujours là. Comme au temps des disciples d’Emmaüs, Dieu marche
avec nous, mais nous ne savons pas le reconnaître. Il entend le cri de tous ceux et
celles qui s’adressent à lui. Il les délivre de toutes leurs angoisses et leur rend justice.
Plus tard, Jésus précisera qu’il se reconnaîtra à travers le pauvre affamé et démuni.
Le psaume 33 nous dit précisément que Dieu n’est pas insensible aux souffrances
du monde. Il entend le cri de tous ceux qui s’adressent à lui. Il les délivre de toutes leurs
angoisses. Il se fait proche du « cœur brisé » et il « sauve ». Le Seigneur protège tous
ceux qui se tournent vers lui. Voilà une bonne nouvelle qui change tout dans notre
prière. On ne peut que le bénir en tout temps. L’apôtre Paul (2ème lecture) se trouve
aussi dans une situation de détresse. Il est en prison et il sait qu’il va être exécuté. Il se
prépare à passer le relai à ceux qui vont le remplacer. Toute sa vie a été un combat.
Mais il est resté fidèle jusqu’au bout. Il a rencontré des obstacles, des oppositions, des
attaques. Mais le Seigneur a toujours été à ses côtés. Sa prière est entièrement tournée
vers Dieu.
L’Évangile est là aujourd’hui pour mettre en valeur la prière du pauvre. Jésus nous
raconte une parabole pour faire passer un message de la plus haute importance. Il nous
présente un pharisien et un publicain. Tous deux montent au temple pour prier. Ils
pratiquent la même religion mais ils ne sont pas ensemble. Le pharisien présente à Dieu
un bilan impressionnant: il n’a commis aucune faute, il jeûne, il fait l’aumône. Tout ce
dont il est fier est sans doute vrai. D’ailleurs, ce n’est pas cela que Jésus lui reproche. Le
problème de cet homme c’est son orgueil. Il est convaincu d’être juste mais il n’a que du
mépris pour les autres. Il ne se contente pas de se donner des coups d’encensoir. II fait
en même temps l’examen de conscience du publicain. Il n’a pas compris que pour être
exaucé, il nous faut être plein de bonté et de compréhension pour les autres, même s’ils
sont pécheurs. Bien à distance, nous avons le publicain. C’est un homme méprisé et
même détesté de tous. Il s’avoue pécheur et se reconnaît coupable. Il est au fond du
gouffre. La seule chose qu’il peut faire c’est d’implorer le pardon de Dieu à son égard:
« Mon Dieu, prend pitié du pécheur que je suis. »
Cette parabole nous est racontée pour nous annoncer une bonne nouvelle: Dieu
est Amour. Et cet amour va jusqu’au pardon. Celui qui se croit supérieur aux autres n’a
rien compris. Comment pouvons-nous nous adresser à Dieu si nous n’avons que du
mépris pour les autres ?

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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RENCONTRE RÉGIONALE
La prochaine rencontre régionale aura lieu à Casselman le soir du 29 octobre.
L’ordre du jour et le reste des détails sont à venir. Venez en grand nombre.
Raymonde Dupuis Houle, secrétariat de Sacré-Coeur de Bourget
ACTIVITÉS DU CLUB JOIE DE VIVRE
Une fête spéciale aura lieu le 23 novembre 2013 pour célébrer les 40 ans d’existence
du Club. L’invité pour nous divertir est Daniel Fontaine.
Vous pouvez obtenir vos billets auprès d’Annette 613-443-2175,
Huguette 613-443-2862 ou Pierrette 613-443-3305.
CHEVALIERS DE COLOMB (5 rue Forget, Embrun)
- Organise le souper annuel de poisson le samedi 26 octobre 2013 à 18h00 à la
salle des Chevaliers de Colomb d’Embrun. Le grand tirage final 2013 aura lieu.
Coût 20$. Info: Réjean Gervais 613-443-3210.

Samedi le 2 novembre, 31e dimanche ordinaire
17h00
Réjean Gauthier / parents et amis
Adrien Hauviette et Yvette Landry / la famille Landry
Donat Sigouin, Brian Kirbpatrick et Megan Martel /
la famille Landry
Famille Alcide Racine / Pierre et France Landry
Dimanche le 3 novembre, 31e dimanche ordinaire
8h30
Adrienne Beaulieu / J. Mc et Lucie Malenfant
Roger Bisaillon / Pauline et Gérald Brisson
10h30

Rhéa Ménard / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
Germaine Gignac / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Jonathan Desjardins / parents et amis
Arthur Patenaude 3e / Gaston et Marthe
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Rita Leduc / parents et amis

- Organise un souper de fèves au lard et macaroni, le vendredi 8 nov. 2013 à 17h
-Organise une fondue chinoise le 16 novembre 2013, au profit de la Société du
Cancer du Sein. Cocktail à 17h30, souper à 18h30 suivi d’une soirée dansante.
Réservez et payez vos billets au coût de 40$ pp, au plus tard le 8 novembre.
Info: Laurent Vincent 613-443-5259 ou 613-443-6301.
- le tirage du 21 octobre 2013 : la gagnante de 1000$ est Rachel Savage de
St Albert.

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: 20 octobre 2013
Collecte 1 905,00$; Dîme 385,00$; Quête spéciale Pastorale missionnaire
528,00$; Prions en Église 33,00$; Lampions 86,00$. Total 2 937,00$.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 27 octobre – J.D.

LEVÉE DE FOND POUR L’ÉGLISE DE WENDOVER
Les C de C de Wendover organise un Whist militaire le 3 novembre à 13h30 au
Centre communautaire Lucien Delorme, 5000 rue du Centre. 12$ pp inclus souper
chaud et prix de présence. RSVP avant le 1er novembre.
Réservations : Thérèse au 613-573-4166 ou Hélène au 613-673-4840. Merci.

SERVICES LITURGIQUES pour les 2 et 3 novembre 2013
17h00
8h30
10h30
Acceuil

AGRUMES À VENDRE
L’École secondaire d’Embrun vend des oranges et pamplemousses de la Floride.
Commander avant le 28 octobre 2013 au 613-443-2186.

ATTENTION SVP: MESSES POUR NOS DÉFUNTS:
Nous prions pour nos défunts le dimanche le 10 novembre 2013 à 10h30. Prière
d'avertir les familles qui ont vécu un deuil d'un de leurs et dont nous avons célébré
les funérailles ici à Embrun de venir se joindre à nous. Union de prières. Que leur
âme repose en paix auprès du Seigneur.
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Animateur
Lecteur
Servants
Ministres de
Communion

Léo Brisson
Micheline Gauthier
Manon Bruyère

Bénévole
Bénévole
Sylvain Maurais

Claudette Lafleur
Régent Ménard
Christine Boulerice

Lisette Jean-Louis

Paulette Leroux

Johanne LeVoguer

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Manon Bruyère

Daniel Lapalme
Charles E. Cossette
Daniel Lapalme
Sylvain Maurais

Pierre Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Johanne LeVoguer
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BONNE NOUVELLE POUR CE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
La Parole de Dieu nous rappelle les dispositions intérieures que nous devons avoir.
La solidarité ne semble plus fonctionner dans le monde. Face à ce douloureux
constat, pourquoi Dieu est-il indifférent et insensible? Dieu nous rassure, il n’est
jamais absent. C’est nous qui sommes souvent ailleurs.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Autogestion des maladies chroniques. Pour apprendre à gérer les symptômes d’une
maladie chronique au quotidien. Du 21 octobre au 25 novembre de 15h-15h30 au
Centre Urgel Forget. Info : 613-443-3888.
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
-Dalia Maude Bisson-Camp, fille de Shannon Camp et Amélis Bisson,
- Liam Jacob Borris et Lucas James Borris, fils de Eric et Kari Borris,
- Austyn Nicole Fildes, filles de Jonathan Fildes et Jayme Harrington,
seront baptisés le dimanche, 27 octobre, 2013. Bienvenue à ses
nouveaux paroissiens. Félicitations aux parents, parrains et marraines.

CÉLÉBRATION DES 25 ANS DU SACERDOCE DU PÈRE ALBERT
Les écoles catholiques élémentaires et secondaires
d'Embrun ont célébré les 25 ans du sacerdoce du Père
Albert autour du thème des tournesols. Tel le tournesol qui
est reconnu pour se tourner vers le soleil, le Père Albert
aide tous les élèves à se tourner vers la lumière du
Seigneur. En guise de remerciement pour son engagement
au sein des écoles catholiques, un manteau sur lequel les
logos des écoles sont imprimés lui a été offert.
Un très grand merci à tous les amis élèves, aux
professeurs, à tout le personnel et aux directions de nos
écoles catholiques d'Embrun.
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UNE CARESSE
C'est merveilleux ce qu'une caresse peut faire. Une
caresse peut me dire: "Je t'aime tant" ou "Je n'aime pas te
voir partir". Une caresse est "Reviens me voir de
nouveau!" et "C'est merveilleux de te revoir" ou "Où étaistu?" Une caresse me remplit de joie, me réchauffe le cœur
et fait mon bonheur. Ça doit être pour cela que Dieu nous a donné des bras.
Merci Jésus de me le faire penser. AMEN!
CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE –
Rendez-vous obligatoire
Embrun, 738 rue Notre-Dame, 613-443-3888 - mardi le 29 octobre de 17h30 à
20h, mercredi le 30 octobre de 9h à 16h30, et mercredi le 13 novembre de
9h à 16h30.
Crysler, 1 rue Nation, 613-987-2683 – lundi le 28 otctobre de 9h à 16h30,
mercredi le 30 octobre de 17h30 à 20h et
lundi le 4 novembre de 9h à 16h30.
LISTES DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX MESSES
Vous êtes lectrice ou lecteur, servants de messe, ministres de communion ou
chargé(s) d’accueil, n’oubliez pas de prendre votre liste (novembre et décembre)
à l’entrée de l’église. Merci beaucoup.
MOI, JE M'ENGAGE DANS MA COMMUNAUTÉ: " On a besoin de toi !" As-tu
du temps à donner à ta paroisse? Prière de compléter le formulaire de
recrutement placé à l'entrée de l'église. Merci de ton dévouement.
LITURGIE DES ENFANTS
Besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider. Contacter Diane Bergeron au
613-443-3212 ou laissez votre nom au presbytère au 613-443-2817. Merci

Casselman
Limoges
Marionville
St-Albert
Vars
Embrun

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
L
M
M
J
V
S
D
Tél (613+)
9h00
19h00
9h00
16h30
10h30
764-2966
X
X
9h00
17h00
9h30
443-1410
X
X
X
X
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
X
X
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
X
18h00
18h00
X
11h00
835-3346
X
X
X
19h00
*10h00
9h00
17h00
8h30 & 10h30
X 19h00
e

*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Les belles actions cachées sont les plus estimables.
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