MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 19 janvier 2014
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, Lucile Bruyère.
Liturgie: Micheline Gaudreau, prés. Jeannine & Marcel Nadeau et les membres du CPP.
Chargé(e)s de décorer l'église: Jeanne & Denis Brisson, Thérèse Cloutier.
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 18 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
17h00
Joanne Ryan 4e / Daniel et Margaret
Réjean Gauthier / parents et amis
Hector Roy 20e / les enfants
Armel Maisonneuve 25e / Ginette et Jacques
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rita Poirier / Micheline et Pierre Boucher
Dimanche le 19 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Anita Lemieux / parents et amis

10h30

Georgette Savage / la succession
Robert Patenaude 16e / son fils Roch
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Thérèse Lalonde 4e / Diane et Robert Rochon
Robert DeBonville / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rolland 7e et Lorette 26e Martel et
Charles Séguin 6e / la famille Martel
Jean-Guy Bourdeau / parents et amis
Claude Massé / parents et amis
Parents défunts / la famille Laforest
Yvonne Raymond / parents et amis

Lundi le 20 janvier, Saints Fabien et Sébastien
19h00
Édouard et Jeannine Cayer / Ginette et Jacques
Mardi le 21 janvier, Sainte Agnès – Résidence le Pavillon
10h00
Hélène Dazé / Jeannette Beaudoin
Mercredi le 22 janvier 2014, Saint Vincent – Prière à la maison
Jeudi le 23 janvier, Saint Ildefonse, Archevêque de Tolède
19h00
Paroissiens et paroissiennes
Vendredi le 24 janvier, Saint François de Sales
9h00
Gérard Lamoureux / Jeannine
Yvonne Raymond / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« OUI, J'AI DU PRIX AUX YEUX DU SEIGNEUR. »
Durant des mois et des années, Israël a vécu en exil et entendu qu’ils sont des
moins que rien. Aujourd’hui, ils entendent une parole tout-à-fait nouvelle. Ils ont du
prix aux yeux de Dieu. Ils sont destinés à être des serviteurs sauvés par lui. Bien plus,
ils sont appelés à être des sauveurs avec lui. Tous sont très importants aux yeux de
Dieu. Il tient à chacun. Dieu leur annonce qu’il va faire d’eux la lumière des nations.
C’est ainsi que son Salut parviendra jusqu’aux extrémités de la terre.
Cette bonne nouvelle rejoint des gens complètement anéantis. Dispersés sur
une terre étrangère, ils ne sont plus reconnus dans leur dignité, leur foi, leur culture.
Loin de chez eux, ils ne savent pas quand ils reviendront ni s’ils reviendront.
Aujourd’hui, ces esclaves entendent cette bonne nouvelle extraordinaire : « Vous avez
du prix aux yeux de Dieu. » C’est un message d’espérance pour tous les prisonniers et
tous les exclus. Eux aussi sont appelés à être des porteurs du salut. Et c’est ce qui se
passe: des gens qui ont vécu l’enfer de la drogue, de l’alcool et de la violence ont fait
cette rencontre extraordinaire avec le Seigneur; leur vie en a été bouleversée. Or, ils
sont devenus des témoins et des messagers des merveilles de Dieu.
C’est cette bonne nouvelle que saint Paul annonce aux chrétiens de Corinthe.
Ils viennent du monde païen. Parmi eux il y a même des personnes considérées
comme peu recommandables. C’est chez eux que l’Évangile a été annoncé. Eux aussi
ont été appelés à être disciples à la suite des apôtres. Dieu appelle tous les hommes à
la sainteté, y compris ceux qui sont très loin de lui.
Dans l’Évangile, nous découvrons celui qui vient accomplir cette œuvre de
libération. C’est Jean Baptiste qui nous le présente. Quand il affirme qu’il ne
connaissait pas son cousin, Jésus, il nous parle de son mystère. Il lui a fallu la venue
de l’Esprit sur les eaux du Jourdain pour comprendre que Jésus est le Sauveur
annoncé. Il découvre en lui Celui qui prend sur lui le péché du monde pour l’enlever.
C’est ainsi que Jean Baptiste rend témoignage au « Fils de Dieu ».
Des lectures de ce dimanche, nous retenons cette parole phare: « Oui, j’ai du
prix aux yeux du Seigneur. » Cette parole devrait être gravée dans le cœur de tous les
croyants. Arrêtons de dire: « Je ne vaux rien » ou « Tu n’es bon à rien ». Chaque
personne est infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Bien sûr, il y a des erreurs dans
nos vies, des misères, des doutes, des péchés. Mais sous le regard valorisant de Dieu,
nous n’avons pas le droit de désespérer de nous ni des autres. Voilà un message
d’espérance très fort pour ceux et celles que la vie malmène durement, les victimes
des injustices, ceux et celles qui se sentent diminués par les maladies. Et bien sûr,
nous n’oublions pas ceux qui sont sans emploi, poussés au chômage et qui se sentent
humiliés parce qu’ils ont le sentiment d’être rejetés et inutiles. En ce dimanche, nous
sommes provoqués à changer notre regard et à adopter celui de Dieu. Sa tendresse
est sans limite. Les humbles et les pauvres ont la première place dans son cœur.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR LE DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les lectures bibliques de ce dimanche nous apportent un message d’espérance
extraordinaire. Le peuple d’Israël déporté en terre étrangère, est traité durement.
Tous les jours, ils sont insultés. Leur religion est tournée en dérision. Mais le Seigneur
leur annonce un soutien, ils ont du prix à ses yeux. Jean-Baptiste désigne Jésus
comme celui qui accomplit cette promesse, il est l’Agneau de Dieu qui nous sauve.
LE CLUB JOIE DE VIVRE
Organise les activités suivantes: Le 12 février – Sortie au Théâtre de l’île à Gatineau
40 $. Inscription avant le 30 janvier. Le 31 mars – Sortie des Sucres Chez Constantin
50 $. Du 16 au 19 mai 2014 – Voyage à Boston 499 $ - en occupation double.
Info: Jeanne 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com ou Lorraine 613-443-5637
lorraine23@xplornet.ca

Samedi le 25 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
17h00
Alain Daguerre / parents et amis
Réjean Gauthier / parents et amis
Dimanche le 26 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rhéal Brisson / la famille Rolland Martel
10h30

CLUB OPTIMISTE ET POMPIERS
Le brunch du carnaval organisé par le Club optimiste Embrun pour le dimanche
19 janvier et celui organisé par les pompiers prévu pour le dimanche 26 janvier 2014
ont été annulés.
CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN
Organise un souper de spaghetti, le vendredi 24 janvier 2014 à 17h30, 5 rue Forget,
Embrun. Info : Donald Benoît 613-443-6301.
CHEVALIERS DE COLOMB DE CHENEY-HAMMOND
Organise un souper St-Valentin le 14 février 2014 à l’école St-Mathieu, 3155 chemin
Gendron, bœuf bourguignon suivi d’une soirée dansante avec The Band 4 Rent.
Billet en vente au coût de 20 $ jusqu’au 31 janvier 2014. Info : Daniel 613-800-1497
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Vous êtes diabétique? Savoir ce que vous mangez est l’une des conditions
essentielles pour améliorer votre santé et votre bien-être! Apprenez à lire les
étiquettes alimentaires le mercredi 22 janvier 2014 de 13h à 15h30. Gratuit.
Inscriptions requises. Contacter le secrétariat 613-443-3888.
REMERCIEMENTS POUR VOTRE PARTICIPATION À LA DÎME 2013
Le Conseil des affaires temporelles et le curé vous remercient de tout cœur pour votre
participation concrète à la vie de notre paroisse. C’est par la part que chacun ou
chacune y prend que nous pouvons administrer notre budget et nous assurer les
services requis pour mieux vivre notre foi. Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2014. Que le Seigneur vous bénisse!
PENSÉE DE LA SEMAINE : L’erreur est humaine!
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Georgette Savage / la succession
Diane Roy 2e / la famille Roy
Rita Leduc / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Robert DeBonville / parents et amis
Hélène Dazé / parents et amis
Mariette Cloutier 3e / Suzanne et Jean Cloutier
Jean-Guy Bourdeau / parents et amis
Guy Bissonnette 5e / son épouse
Rhéal H. Brisson / les enfants de Lionel Massé

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 12 janvier 2014
Collecte 1 764,00 $; Dîme 1 037,00 $; Prions en Église 73,00 $;
Jour de l’An 15,00 $; Lampions 62,00 $; 1ère enveloppe 31,00 $; Total 2 982,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 19 janvier – Sainte Vierge de A.P.
SERVICES LITURGIQUES pour les 25 et 26 janvier 2014
17h00
8h30

10h30

Accueil

Léo Brisson

Bénévole

C. de C.

Animatrices

Roxanne Lafortune

Lisette Jean-Louis

C. de C.

Lecteurs

Manon Bruyère

Annie Groulx

C. de C.

Servants

Pete Richer
Jessey

Hugo Groulx
Daniel Lapalme

C. de C.

Ministres de
Communion

Pete Richer
Micheline Gaudreau
Manon Bruyère

Claude Giroux
Laurier Lemieux
Daniel Lapalme

C. de C.
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UN NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE À OTTAWA
ORDINATION ÉPISCOPALE : Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa,
présidera l’ordination épiscopale de Mgr Christian Riesbeck, c.c., le mercredi, 19 mars
à 19h30 en la basilique-cathédrale Notre-Dame. Tous sont les bienvenus à assister
à cette célébration.
ORDINATION SACERDOTALE À OTTAWA,:
Le samedi, 25 janvier 2014, à 10h, à la cathédrale Notre-Dame, Mgr Prendergast
ordonnera Matthew Keshwah à la prêtrise; celui-ci exercera son ministère dans
l’archidiocèse d’Ottawa. Rendons-nous en grand nombre encourager Matthew qui
engage sa vie à travailler à la Vigne du Seigneur.
PÈLERINAGE DU 16 AVRIL AU 3 MAI 2014 - À l’occasion de la canonisation de
Jean-Paul II et Jean XXIII. Rome, Assise, Padre Pio, Loreto, Milan, Montserrat,
Lourdes, Garabandal, Limpias, Compostelle, Pilar, Avila, Fatima avec un prêtre
accompagnateur. Prix - $5290. Veuillez contacter Marie-Antoinette Spratt
au 613-738-9299 ou mspratt58@gmail.com
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE: le dimanche à 13h. CHOT(40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117).
- Le 19 janvier, "Vous trouverez un petit âne attaché ..." Abbé François Kibwenge.
- Le 26 janvier, Congrès 2013 "Le Credo comme un cri de foi" par Abbé Jacques
Kabangu. Jacques Gauthier sera le conférencier les 17 et 18 janvier.

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
16h30 16h30
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.

CET AMOUR QUE J’AI POUR TOI
O Seigneur, qu'il est merveilleux de te savoir toujours à mes côtés.
Qu'il est merveilleux d'avoir un Père et un Guide aussi patient que
Toi. Jamais Tu ne m’abandonnes, toujours Tu me raisonnes. Je
veux te dire combien je T'aime, je veux te chanter cet amour si fort
que j'ai pour Toi. Je t’en prie, ne retiens pas Seigneur mes infidélités mais rappelleToi surtout que je T'aime. Toi qui à travers tes paroles, à travers les sourires de mes
frères et sœurs, Tu me dis tous les jours, Je t’aime, Je t'aime mon enfant. Amen!
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Le Conseil diocésain de Développement et Paix invite
les membres et les personnes intéressées à la session de formation préparatoire à la
campagne du Carême de partage 2014 qui se tiendra le samedi 25 janvier de 9h à
14h30 à la salle paroissiale de l’église Très-Sainte-Trinité à Rockland. Les
participantes et les participants pourront s’inscrire dès 8h30, lors du café-réveil. Bien
que les breuvages soient fournis, on vous prie d’apporter vos tasses ou verres par
souci écologique, et votre goûter.
LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE sera célébrée dans le
monde du 18 au 25 janvier. Des ressources en français peuvent être téléchargées
gratuitement à l’adresse :
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/3756-ressources-sur-internetpour-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne-2014. En trouvant des façons de
prier ensemble durant cette semaine, nous nous montrons véritablement tels que
nous sommes, c’est-à-dire frères et sœurs dans le Christ.
PRIÈRE DE TAIZÉ
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS :
Une rencontre de prière aura lieu à la paroisse du Sacré-Cœur le jeudi 23 janvier à
19h15. Tous sont bienvenus! Renseignements: 613-241-7515
RENCONTRES DE FORMATION POUR LES CATÉCHUMÈNES ET LES
RECOMMENÇANTS: L'Archidiocèse d'Ottawa organise une série de rencontres de
formation pour les catéchumènes et les recommençants. Sont invités les adultes qui
désirent recevoir l'un ou l'autre des sacrements du baptême, de la première
communion et de la confirmation ou encore, qui souhaitent reprendre contact avec la
foi catholique. La prochaine rencontre se tiendra le mardi 21 janvier de 19h à 21h, à
la cathédrale (porte du 56 rue Guigues). Renseignements: Serge Cazelais
scazelais@archottawa.ca.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN – GRANDES CONFÉRENCES
PUBLIQUES - Géographie physique et géographie du salut. Tel est le thème de la
conférence que donnera le père Christian Eeckhout, o.p. en la Salle Albert-le-Grand,
96 avenue Empress, le jeudi 23 janvier à 19h30. Renseignements: 613-233-5696;
info@collegedominicain.ca. Bienvenue à tous et toutes.
DE LA PSYCHOLOGIE À LA SPIRITUALITÉ – Tel est le thème du colloque que
tiendra l’École de counselling, psychothérapie et spiritualité de l’Université Saint-Paul
et l’Association internationale de l’estime de soi les 27, 28 et 29 mars prochain. Cette
rencontre se veut un hommage au père Jean Monbourquette, o.m.i. (1933-2011).
Renseignements et inscription: 1-800-637-6859; info@ustpaul.ca;
http://ustpaul.ca/conferences-universite/de-la-psychologie-a-la-spiritualite.htm
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