MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 2 février 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, Laurier Lemieux, France Girard, Laurent Laplante.
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 1er février, Présentation du Seigneur au Temple
17h00
Réjean Gauthier / parents et amis
Sylvain Bourgeois 10e / Pauline et Donald Bourgeois
Dimanche le 2 février, Présentation du Seigneur au Temple
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Hélène Dazé / parents et amis
Rita Poirier / Groupe de Prières Jean-Marc et Lucie
Les Âmes du Purgatoire / une paroissienne
Rhéal Brisson / Marielle et Robert Richard
Georgette Savage / la succession
Robert DeBonville / parents et amis
10h30
Rita Leduc / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
Jeannine Lemieux Thibault / son époux et les enfants
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Lise Bourdeau 36e / Rhéo et Régina Bourdeau
Richard Burelle 20e / son épouse Barbara
Parents défunts Burelle et Rochon / Barbara Burelle
Marie-Ange Lefrançois / Lise et Jean Dugas
Rhéal Blanchard 20e / Reina Blanchard et famille
Jean-Guy Bourdeau / parents et amis
Lundi le 3 février, Saint Blaise
19h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Mardi le 4 février, Sainte Jeanne de Valois, Reine de France
– Résidence le Pavillon
10h00
Georgette Bourdeau 11e / Lorraine et Ginette
Rhéal H. Brisson / parents et amis
Roger Labelle 11e / son épouse et enfants
Mercredi le 5 février, Sainte Agathe – Prière à la maison
Paroissiens et paroissiennes
Jeudi le 6 février, Saint Paul Miki et ses compagnons
19h00
Claude Massé / parents et amis
Vendredi le 7 février, Bienheureuse Eugénie Smet, religieuse
9h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« AYANT SOUFFERT IL PEUT AIDER CEUX QUI SOUFFRENT. »
À l’époque de Jésus, tous les parents faisaient un acte d’offrande de leur fils
premier né. Nous nous le rappelons pour Jésus aujourd’hui. Cette fête est une autre
Épiphanie ou manifestation du Seigneur. Jésus s’y révèle ou est reconnu de nouveau
comme notre lumière. Cette lumière avait été annoncée par le prophète Malachie
(1ère lecture). Ce livre jette un regard très critique sur les prêtres de l’époque qui
exercent dans le temple de Jérusalem. Il dénonce les magouilles, les fraudes, les
injustices. Tout cela ne va pas durer. Le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Dieu
saura bien envoyer un messager pour remettre les choses à leur place.
La lettre aux Hébreux (2ème lecture) insiste avec force sur le mystère de Jésus.
Il est Celui qui a voulu partager avec nous « la condition humaine ». Il a voulu être
solidaire de nous jusqu’à l’extrême. Il n’a pas échappé à la mort qui fait partie de notre
condition. Siméon avait bien entrevu cette issue fatale en prophétisant que l’enfant
serait signe de division. Mais cette destinée ne s’est pas arrêtée à la mort. Jésus
appartient pleinement à la famille humaine et pleinement à la famille de Dieu; de ce
fait, il est la porte du temple céleste. Désormais avec lui et en lui, les frères de Jésus
ont accès à Dieu Lui-même.
C’est ainsi qu’en ce jour, Jésus nous est présenté comme la « lumière des
nations ». C’est important pour nous car nous vivons dans un monde qui perd ses
repères. Chaque jour, les médias nous en donnent de tristes exemples. Cela ne sert à
rien de se lamenter. Nous avons bien mieux à faire: comme le vieillard Siméon, nous
sommes appelés à montrer Jésus au monde. Ces jours-ci, le Cardinal Barbarin disait
que nous n’avons pas une obligation de résultat mais une obligation de témoignage.
Le principal travail c’est Dieu qui le fait dans le cœur de chacun. La Lumière du
monde c’est Lui. Comme Siméon, nous pouvons dire : « Mes yeux ont vu ton salut que
tu préparais à la face des peuples. » L’Ancien Testament nous a révélé un Dieu qui a
fait alliance avec son peuple choisi. Avec la venue de Jésus, cette alliance s’élargit:
elle n’est pas offerte au seul peuple élu mais à tous les peuples du monde. Grâce au
Christ, l’humanité est convoquée pour devenir l’unique peuple de la nouvelle alliance.
C’est de cette bonne nouvelle que nous avons tous à témoigner.
Plus tard, Jésus dira : « Je suis la Lumière du monde ». La lumière ça éclaire et
ça fait vivre. Une personne qui vivrait en permanence dans une pièce sombre finirait
par tomber malade. Le Christ se présente à nous comme cette lumière qui nous
montre le chemin, qui éclaire notre conscience et qui nous fait vivre. C’est cette lumière
de Dieu qui nous a été transmise au jour de notre baptême. Et c’est pour cette raison
que nous la ranimons aujourd’hui. Cette fête fait naître en chacun de nous un grand
désir de rencontrer Jésus et de nous laisser transformer par la Lumière qui est en lui.
Soulignons aussi le fait que la rencontre de Siméon et Anne nous montre l’importance
des « seniors » et grands parents dans la transmission de la foi.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR LE 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aujourd’hui, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple. Ce n’est pas un
simple rappel de l’événement vécu par la Sainte Famille. Nous voulons découvrir
Jésus avec Siméon qui reconnaît en lui la Lumière du monde. C’est pour cette raison
que cette fête est appelée « la Chandeleur », la fête de la Lumière.

Samedi le 8 février, 5e dimanche du temps ordinaire
17h00
Rita Poirier / Henri et Jeannine Wolfe
Rolland Bisaillon 25e / sa famille
Gérald Lavictoire 30e / Paulette et les enfants
Aurèle Provost 19e / son épouse

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

Dimanche le 9 février, 5e dimanche du temps ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Anita Lemieux / parents et amis
Lucienne Bourbonnais 38e / sa sœur Monique
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Robert DeBonville / parents et amis

LES FILLES D’ISABELLE
Réunion le lundi 10 février 2014 à la salle des Chevaliers de Colomb, avec un encan
chinois; veuillez apporter un cadeau de 10 $. Les cartes de membres seront
également disponibles. Info: Margaret 613-443-5227

10h30

CLUB OPTIMISTE et CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN
Organisent un souper de la Saint-Valentin; une fondue chinoise le
samedi 8 février 2014, au 5 rue Forget. À 17h30, ouverture du bar; le souper à
18h30 suivi d’une soirée dansante. Les profits seront versés à la Fondation Zach pour
les enfants atteints de la fibrose kystique. Réservez vos billets au coût de 40 $ pp
(taxes et services compris). Contactez la Caisse Populaire d’Embrun 613-443-2992,
Jean-Yves Dionne 613-443-5298 ou Marc Dubeau 613-686-6145.

Alain Daguerre / parents et amis
Georgette Savage / la succession
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Gaston Patenaude 5e / son épouse Fran
Action de Grâce / H.E.F.
Yollande Collins 10e / René Laforest et famille
Hélène Dazé / parents et amis
Cyprien et Cécile Tessier / la succession
Rhéal H. Brisson / les enfants de Lionel Massé
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 26 janvier 2014
CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN
Organise un souper de fèves au lard et macaroni le vendredi 14 février 2014 à 17h,
5 rue Forget. Info: Donald Benoît 613-443-6301.
CHEVALIERS DE COLOMB DE CHENEY-HAMMOND
Organise un souper Saint-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 $. Info : Daniel 613-800-1497.
DANSER LA VIE: Notre monde est fatigué Seigneur, comme un monde
qui veut mourir. Notre monde est anémique: il faut une transfusion de vie!
Viens nous apprendre à danser la vie. Seigneur, entraîne-nous dans ta
danse de toujours à tous les jours, dans l’AMOUR. Merci Seigneur de
faire partie de ma vie. Tu es mon soleil. AMEN!

Collecte 1 600,00 $; Dîme 285,00 $; Prions en Église 10,00 $;
Première enveloppe 30,00 $; Total 1 925,00 $.
SERVICES LITURGIQUES pour les 8 et 9 février 2014
17h00
8h30
Accueil
Animatrices
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

Cécile Desjardins
Bénévole
France Girard
Lucie Charlebois
Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Lucie Charlebois

Bénévole
Jeannine Nadeau
Sylvain Maurais
Marcel Nadeau
Daniel Lapalme
Marcel Nadeau
Sylvain Maurais
Jeannine Nadeau

10h30
Claudette Lafleur
Micheline Gauthier
Ginette Forgues
Johanne LeVoguer
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Johanne LeVoguer
Michel Dagenais

PENSÉE DE LA SEMAINE – Un sourire coûte bien moins cher que l’électricité et
donne beaucoup plus de lumière.
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CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE – Mgr Terrence
Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées,
ainsi que les membres du clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée
mondiale de la vie consacrée, le dimanche 2 février à 15h alors qu’il présidera les
Vêpres solennelles à la cathédrale Notre-Dame. Cette célébration sera suivie d'une
rencontre fraternelle accompagnée d’un léger goûter. Venez en grand nombre
soulignée la contribution des personnes consacrées à la mission de l’Église.

RAPPORT FINANCIER 2013
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport financier annuel pour l’exercice 2013 et le
budget que nous envisageons pour cette année 2014. Merci au comptable Gérard Lemieux qui
nous a aidés à réaliser tous ces calculs complexes.

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple en utilisant une nouvelle technique de communication entre vous. Région de
Montréal: 21, 22 et 23 mars 2014 Info: Julie Belleau et Marcel Gagné 514-603-8889
INTENTION VOCATIONNELLE du 2 février 2014, Présentation du Seigneur au
Temple, Journée mondiale de la vie consacrée: "Que les personnes qui sont en
discernement de leur vocation vers la prêtrise ou la vie consacrée trouvent de
l'encouragement dans les prières que nous offrons et dans les renoncements que
nous consentons pour eux."
À NOS PRIÈRES: Theodora (Rita) Hendriks ( née Bouwhuis), décédée à Vars, le
23 janvier 2014; la célébration funéraire a eu lieu le 29 janvier 2014 à 11h.
Jeanne Clément (née Bourdeau), décédée à Ottawa, le 24 janvier 2014; la
célébration funéraire a eu lieu le 30 janvier 2014 à 11h. Nos sincères sympathies aux
deux familles.
LE SOURIRE - Un sourire ne coûte rien, mais a une grande valeur. Il enrichit ceux qui
le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Il dure un instant, mais on s’en
souvient longtemps. Personne n’est assez riche, pour s’en passer, et les pauvres
peuvent le posséder. Il rend les familles heureuses, les affaires prospères, les amitiés
durables. Un sourire nous repose quand nous sommes fatigués, nous encourage
quand nous sommes déprimés, nous réconforte quand nous sommes tristes, et nous
aide à combattre tous nos soucis. Cependant, il ne peut pas être acheté, emprunté ou
volé. Il a de la valeur, seulement quand il est donné. Si vous rencontrez quelqu’un qui
ne vous donne pas le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
car personne n’a plus besoin d’un sourire que celui qui ne peut en donner ……

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.
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