MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 17 novembre 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.
Chargé(e)s de décorer de l'église: Jeanne & Denis Brisson, Thérèse Clouthier.
Sacristains: Denis Leduc, 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 16 novembre, 33e dimanche ordinaire
17h00
Réjean Gauthier / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Pierrette Roy Chartrand 27e / famille Roy
Léo-Paul Desrosiers / Claire
Dimanche le 17 novembre, 33e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens / paroissiennes
10h30

Réjean Marion 28e / Jeannine et les enfants
Frère Rhéal Grégoire O.M.I. 31e / Micheline Grégoire
Gisèle Beaudin / parents et amis
Alcide 11e et Antoinette 20e Patenaude / la famille
Roger Bisaillon / parents et amis
Françoise Rochon 3e / la famille Rochon
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Rhéa Ménard / parents et amis
Tous les parents défunts / Goa Rosaline
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon

Lundi le 18 novembre, Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul
19h00
Du décès d’Yvon Mélançon / Henriette Morissette
Laurence et Aimé Brisson / Armand et Lise
Mardi le 19 novembre, Sainte Mechtilde de Helfta, Moniale – Pavillon St-Jacques
10h00
Paroissiens / paroissiennes
Mercredi le 20 novembre, Saint Félix de Valois, Ermite – Journée Internationale
des droits de l’enfant - Prière à la maison
Jeudi le 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie
19h00
Gerry Whissell 27e / Gaëtanne et la famille
Joël et Cécile Lefèbvre / la famille

Vendredi le 22 novembre, Sainte Cécile
9h00
Alain Daguerre / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« VOICI QUE VIENT LE JOUR DU SEIGNEUR, BRÛLANT COMME UN FEU! »
Sans aucun doute, le Temple devait être très beau, avec ses colonnes et ses
boiseries sculptées, ses draperies brodées, ses revêtements d’or. Les pèlerins
devaient rester bouche-bée, un peu comme nous le sommes devant la Basilique
Saint Pierre de Rome. Malheureusement, la contemplation d’un édifice imposant et
beau donne une impression de sécurité, comme si les pierres défient l’histoire et que
pour un instant nous échappons à l’usure du temps.
L’intervention de Jésus vient rompre ce charme: « Ce que vous contemplez,
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit ». Pour
les Juifs, ces paroles sont blasphématoires. Ce sera un des motifs de la
condamnation de notre Seigneur. Pourtant, quoi de plus normal que l’énoncé de
Jésus : tout comme les plus hautes montagnes finissent par être érodées par les
vents et se transformer en collines, puis en plaines, ainsi ce monde passe et ses
plus beaux édifices sont éphémères, surtout lorsque la furie des hommes s’acharne
sur eux. Jésus ne fait que nous arracher à nos rêveries de toute puissance et
d’immortalité terrestre, pour nous ramener à la réalité de ce monde où tout est
vanité.
Mais l’auditoire du Seigneur ne l’entend pas ainsi: il croit comprendre que le
Rabbi fait allusion aux événements de la fin du monde: pressons-le et demandonslui de nous révéler le temps et les signes avant-coureurs! Les sectes de nos jours
n’ont décidément rien inventé: la fièvre apocalyptique est de tous les temps.
Devinant la visée du questionnement, Jésus ne répond pas à la demande,
mais met en garde non seulement contre ce genre de curiosité malsaine, mais plus
encore contre ceux qui prétendraient y répondre: seul le Père connaît le temps et
l’heure; il ne nous appartient pas de scruter ses intentions. « Ne vous laissez pas
égarer » par les faux prophètes, nous dit-il en substance, ni par de soi-disant signes
de la fin prochaine du monde: les « tremblements de terre » et autres cataclysmes
naturels, les « épidémies de peste et les famines ».
Il y en a eu et il y en aura à toutes les époques. S’il faut y lire un signe, c’est
bien celui du dégât causé par le péché dans la création toute entière. Le vrai combat
n’est pas « nation contre nation, royaume contre royaume »; tout cela demeure
horizontal et appartient à ce monde éphémère.
Le vrai combat est vertical: il se livre là où le croyant est persécuté « à cause
du Nom » de son Seigneur. Il participe à celui qu’a livré victorieusement Jésus, le
Fils de l’homme et par lequel il a ouvert les portes du ciel. Jésus répond ainsi à tout
le monde qui se demande dans ces moments difficiles, où est Dieu et que fait-il?
Pourquoi ne fait-il rien contre ceux qui font impunément le mal? Pourquoi ces
guerres? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi la misère? Pour Jésus, Dieu va y
mettre fin et le bien va l'emporter. Mais, il faut s'engager dans la voie du vrai amour,
l'amour envers Dieu et le prochain.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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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 un souper de Spaghetti le vendredi 22 novembre 2013, à 17h30, au profit
de La Maison de la famille d’Embrun (Habit de neige). Coût adultes 10 $, enfants
(5 à 12 ans) 5 $.
CHEVALIERS DE COLOMB DE CHENEY-HAMMOND
Organise un Bingo de dinde et jambon, le vendredi 29 novembre 2013, à
l’École St-Mathieu sur la rue Gendron à Hammond. Info : Maurice 613-487-2048
ou Daniel 613-800-1497.
FERMETURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
L’année de la foi se terminera en la solennité du Christ, Roi de l’Univers, le
24 novembre 2013. Tous les diocésains sont invités à participer aux Vêpres
samedi 23 novembre 2013, à 19h, à la cathédrale Notre-Dame. Une bonne occasion
de remercier Dieu pour le don de la foi.
AIDE AUX PHILIPPINES – Mgr Prendergast demande aux paroisses de l’archidiocèse
d’Ottawa de faire une collecte spéciale pour venir en aide au peuple philippin suite au
passage du typhon Haiyan cette fin de semaine 16 et 17 novembre. Nous sommes
invités à donner généreusement. Le gouvernement du Canada s’est engagé à doubler
le montant des dons reçus d’ici le 9 décembre. Aidons nos frères et sœurs qui
souffrent des conséquences de cette grande catastrophe naturelle.
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE À CRYSLER
Vous êtes cordialement invités à un concert de Noël qui aura lieu le
dimanche 24 novembre à 19h, mettant en vedette des talents locaux! Venez vous
mettre dans l’esprit de Noël avec nous! Offrande libre. Les profits seront versés à la
banque alimentaire locale.
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre des sessions pour la préparation au mariage du
25 au 27 avril et du 30 mai au 1er juin 2014. Info: Raymonde Labbé 613.565.5166;
georgette@csfamille.ca; www.csfamille.ca
CÉLÉBRATION DE BAPTÊME
Marie Isabelle Mélanie Beaudoin, fille de Éric Beaudoin et
Julie (Rochon) Beaudoin, sera baptisée le 17 novembre à 11h45.
Bienvenue à cette nouvelle paroissienne! Félicitations aux parents,
parrain et marraine!

Samedi le 23 novembre, Saint Clément 1er
16h00 (messe Club Joie de Vivre 40e)
Réjean Gauthier / parents et amis
Georgette Savage / parents et amis
Juliette Bisaillon 12e / Monique et les enfants
Action de Grâce / H.E.F.
Rita Leduc / Club Joie de Vivre 50+
Action de Grâce pour le 40e du Club Joie de Vivre 50+
Dimanche le 24 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers
8h30
Parents défunts Grégoire et Lafrance / J.P. et Estelle Grégoire
Anita Lemieux / parents et amis
Albert et Lorette Desnoyers / Guylaine et Rhéal Lemieux
10h30
Parents défunts Durivage - Tougas / Jeanne et Denis Brisson
Jean Prézeau 27e / son épouse
Hector Grégoire 26e / Diane et Marcel Loiselle
Marguerite Patenaude 14e / Donald et Thérèse Bourdeau
Louise et Béloni Gignac / Carole et François Gignac
Anniversaire des sœurs défuntes / les Filles d’Isabelle
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Philipe Simpson 1er / son fils Robert, Francine et les enfants
Yvette Clément MacIntyre / ses frères et sœurs
Albert 13e et Marie-Anne 7e Joly / Diane et la famille
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: 10 novembre 2013
Collecte 1 867,00 $; Dîme 1 496,00 $; Prions en Église 145,00 $;
Lampions 145,00 $; St-Antoine 6,00 $. Total 3 835,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 17 novembre – Action de Grâce / H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour les 23 et 24 novembre 2013
16h00
8h30
10h30
Accueil
Club Joie de Vivre
Bénévole
Filles d’Isabelle
Bénévole
Animateurs
Club Joie de Vivre
Bénévole
Filles d’Isabelle
Lectrices
Club Joie de Vivre
Jasmine Lapalme
Filles d’Isabelle
Servants
Club Joie de Vivre
Daniel Lapalme
Filles d’Isabelle
M. Gaudreau
Ministres de
Club Joie de Vivre
Mariette Perras
Filles d’Isabelle
Communion
Daniel Lapalme
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BONNE NOUVELLE POUR CE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Alors que tout le monde a l’air de perdre la foi, nous entendons ce dimanche un appel
à l’espérance. Le Seigneur nous annonce une Bonne Nouvelle: " le mal n’aura pas le
dernier mot." C'est le bien et la vie éternelle qui vont triompher pour toujours.
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.
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.
LITURGIE DES ENFANTS
Besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider. Contactez Diane Bergeron au
613-443-3212 ou laissez votre nom au presbytère au 613-443-2817. Merci.
RADIO VILLE-MARIE OTTAWA-GATINEAU – Comme vous le savez, Radio
Ville-Marie est maintenant en ondes sur la fréquence 1350 AM. Il s’agit d’une radio de
grande qualité qui éveille aux valeurs humaines et chrétiennes. Vous trouverez la
grille de la programmation pour l’automne 2013 à l’adresse:
http://radiovm.com/Programmation/programmation.aspx Renseignements et appui
financier: s’adresser à Radio Ville-Marie Ottawa-Gatineau, 223 rue Main, Ottawa,
Ontario, K1S 1C4 ou ottawa.gatineau@radiovm.com . Bonne écoute!
RIONS UN PEU
« Qu’est-ce que vous prenez?, demande le barman au client. -Je prends un jus de
fruits tous les matins, des médicaments pour mon mal de dos heu...
-Vous ne m’avez pas bien compris, je vous demandais ce que vous vouliez.
-Oh, je vois. Je voudrais être riche, avoir un chalet sur le bord de l’eau, voyager
beaucoup et…
-Tout ce que je veux savoir, l’interrompt le serveur, c’est ce que vous voulez boire.
-Eh bien, voyons, qu’est-ce que vous avez?
-Moi? Pas grand-chose: mon équipe a perdu, le salaire ici n’est pas fabuleux, je me
sens un peu seul heu... »
RECOMMANDÉS À NOS PRIÈRES ET FUNÉRAILLES ICI À EMBRUN
- Robert DeBonville, décédé le 10 novembre. Funérailles le 22 novembre à 14h00.
- Hélène Dazé, décédée le 11 novembre. Funérailles le 23 novembre à 11h00.
Nos vives condoléances et assurances de prières aux familles endeuillées!
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APPRENDS-MOI, MARIE...
Tant de voix, tant de bruits, en moi, autour de moi. Apprends-moi, Marie, à
faire silence, à taire les bruits et à me taire, pour qu'enfin jaillissent la voix
de Dieu et le vol de l'Esprit. Apprends-moi, Marie, le courage de dire oui.
Apprends-moi à croire, comme toi, que les projets de Dieu sont infiniment
plus beaux que mes projets, que la Parole de Dieu est infiniment plus solide que ma
parole. Aide-moi à comprendre qu'en disant oui à Dieu, je dis oui à moi-même; car lui
seul me permet de devenir ce que je suis, lui seul peut achever, en me sauvant, ce
qu'il a commencé en me créant. Amen.
CÉLÉBRATION DES 25 ANS DU SACERDOCE DU PÈRE ALBERT
Vous désirez visionner ou commander les photos prises professionnellement par le
Studio Bérubé, allez sur www.studioberube.ca; choisissez la langue française et
cliquez sur l'onglet "épreuves". Sur la liste choisissez le nom Albert Kaumba, indiquez
votre mot de passe qui est: 25 albert (chiffre 25, espace, suivi du nom albert). Merci
encore de votre présence et soutien. Merci au Studio Bérubé et à tout le comité
organisateur.
ARBRE DES ANGES PAR LE CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN
Les gens pourront prendre un ange de l’arbre à compter du 16 novembre et rapporter
le cadeau pour l’ange choisi à l’église sous le sapin. Il est important que tous les
cadeaux soient retournés à l’église avant le 12 décembre. La distribution des cadeaux
se fera le 14 décembre.
LA VIE MONTANTE - Ce mouvement chrétien des personnes retraitées ou semi
retraitées a pour objectif de répondre à l’appel de Vatican II. Les rencontres portent
sur la méditation et le partage de la Parole de Dieu. On se réunit à la sacristie de
l’église St-Jacques, d’Embrun, le mercredi 13 novembre à 13h30. Thème de la
méditation: Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? (Lc 23,35-43) Qu’en est-il de la
royauté de Jésus? Info: Marcel Givogue 445-2807, Lucien Mantha 443-4460
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 X
19h00
9h00
17h00
8h30 & 10h30
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Mes pensées déterminent ma vie.
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