MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 16 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 15 février, 6e dimanche du temps ordinaire
17h00
Réjean Gauthier / parents et amis
Rita Leduc / parents et amis
Cécile Laniel 10e / Gaëtan et Lorraine Laniel
Rita Poirier / Micheline et Pierre Boucher
Ange-Aimée Labelle / Anita Brisson et la famille
Dimanche le 16 février, 6e dimanche du temps ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Antonine Benoit / la famille
Georgette Savage / la succession
Robert DeBonville / parents et amis
Berthe Paquette / son fils Jacques Paquette
Lucille Bissonnette / Suzanne et André Bélisle
10h30
Sœur Marie-Clémence Brisson / Réjean et Rita
Clémence Gervais 19e / Réjean et Rita
Émilia Lafrance / Gabriel
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Laurent et Gisèle Beaudin et Johanne Longtin / la famille Laforest
Hélène Dazé / parents et amis
Yvonne Raymond / parents et amis
Monique Nantel / Francine et Jacques Cousineau
Claude Massé / parents et amis
Jean-Guy Blanchard / parents et amis
Lundi le 17 février, Sept Saints Fondateurs des Servites de Marie
19h00
Paroissiens et paroissiennes
Mardi le 18 février, Sainte Bernadette Soubirous, Voyante de Lourdes et Religieuse
10h00
Résidence Le Pavillon
Gilles Lacasse 6e / son épouse et ses enfants
Rhéal H. Brisson / parents et amis
Jeanne Clément / parents et amis
Mercredi le 19 février, Saint Boniface, Évêque – Prière à la maison
Jeudi le 20 février, Bienheureux Francisco et Jacinta Marto, Voyants de Fatima
19h00
Cécile et Cyprien Tessien / la succession
Vendredi le 21 février, Saint Pierre Damien
9h00
Yvette, Eldège, Bernard et Claude Dubé / la famille
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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DIEU VEUT « HABITER LES COEURS DROITS ET SINCÈRES »
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. La première lecture de ce
dimanche est un appel à rester fidèle au Seigneur. Notre intérêt est là, dans cette
fidélité de tous les jours. Devant Dieu, nous ne sommes pas des robots. Il nous a créés
libres et responsables. Chacun peut choisir entre l’eau ou le feu, la vie ou la mort. Ce
qui nous est demandé, c’est d’observer ses commandements. C’est en Lui que nous
trouvons la vie. Le problème c’est que beaucoup confondent la liberté avec l’absence
de règles morales. Il est toujours difficile de rester vraiment libres devant les séductions
de l’argent, du plaisir et du pouvoir. La vraie liberté s’obtient par un combat de tous les
jours contre nos tendances égoïstes.
Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul nous invite également à faire le choix
de Dieu. Les habitants de Corinthe ne pouvaient imaginer un Dieu crucifié. Pour eux,
c’était de la folie. Mais, saint Paul nous dit que ce qui est folie aux yeux des hommes
est sagesse aux yeux de Dieu. Et c’est dans cette sagesse que nous trouvons la vraie
vie. C’est son Esprit qui fait de nous des adultes dans la foi. C’est lui qui nous rend
capables de dire non à l’esprit de domination. Si nous choisissons de suivre Jésus,
nous prendrons le même chemin que lui, celui du service. C’est à cela que nous serons
reconnus comme disciples du Christ.
Dans l’Évangile, nous avons entendu le discours de Jésus sur la montagne. Il y
rappelle la loi qui avait été transmise à Moïse sur la montagne du Sinaï. Les dix
commandements nous montrent une discipline de vie où l’on apprend des choses
essentielles. Malheureusement, on a trop souvent présenté ces commandements
comme des interdits. En fait, le premier de ces commandements porte sur l’amour. Les
autres ne sont là que pour protéger celui de l’amour. Ils nous enseignent une discipline
de vie qui ne supprime pas notre liberté. Bien au contraire, ils sont là pour la structurer.
La loi du Seigneur qui est loi d'amour n’a jamais traumatisé personne.
Jésus s’inscrit dans cette progression. Il ne supprime pas les étapes
précédentes. Il nous appelle à en franchir une nouvelle: « On vous à dit… Moi je vous
dis… » L'Évangile est un appel à une véritable conversion. Nous devons réapprendre à
régler notre vie sur Jésus et non sur la manière de faire des hommes. Il est urgent de
tout faire pour être vrais devant Dieu et devant nos frères. Aller toujours plus loin dans
l’amour, voilà la vraie sagesse. Nous vivons dans un monde qui a bien du mal à
prendre ce chemin. Les violences, les meurtres, l’hypocrisie, les familles qui se
disloquent…. Voilà des fléaux qui empoisonnent la vie de notre société.
Face à cette situation dramatique, Jésus nous invite à couper et à trancher. Il ne
s’agit pas de nous mutiler mais de trancher dans nos modes de vie. Ce qu’il faut
éliminer c’est l’égoïsme, l’orgueil, le regard méchant ou indifférent que nous portons
sur les autres, la rancune qui n’en finit pas de diviser les familles ou les voisins. La
véritable exigence pour un chrétien c’est d’aimer toujours davantage, nous laisser
habiter par l’amour de Dieu.
BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR LE 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les textes bibliques de ce jour nous montrent comment garder un cœur « droit et
sincère ». Dieu a fait sa demeure en ceux qui gardent sa parole. Nous sommes le
Temple que Dieu veut habiter. Nous avons le choix de faire le bien ou le mal,
d'accueillir la vie ou d'opter pour la mort. Choisissons la vie éternelle.

Samedi le 22 février, 7e dimanche du temps ordinaire
17h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Mario Bissonnette 15e / de sa mère
Ange-Aimée Labelle / Claire Desrosiers
Jean-Marie Arcand / la famille Jeannine et Marcel Nadeau

LE CLUB JOIE DE VIVRE organise les activités suivantes:
- Le 31 mars – Sortie des Sucres Chez Constantin 50 $.
- Le 14 avril – 2 films I-MAX 40 $, inscription avant le 24 mars.
- 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 23 février, 7e dimanche du temps ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Anita Lemieux / parents et amis
Roger et Lise D’Amour-Renaud / Jean-Marc et Lucie
Rhéal H. Brisson / parents et amis

RAMEAUX
N’oubliez pas de rapporter vos rameaux avant le mercredi des cendres (5 mars).
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE À EMBRUN
-Vous êtes diabétique? Saviez-vous que votre glucomètre devrait être changé aux
2 ans? Venez faire, gratuitement, l’échange de votre glucomètre mercredi le
19 février 2014 de 13h30 à 15h30. Inscription requise: 613-443-3888.
-Conférence pour les Aînés – Comprendre la dépression le mercredi 19 février 2014
de 13h à 14h30 au Centre. Entrée gratuite.
Inscriptions et renseignements: 613-443-3888. Les deux activités auront lieu au
Centre, 738 rue Notre-Dame, Embrun.
CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN
Organise un souper de spaghetti le vendredi 28 février 2014 à 17h30,
5 rue Forget, Embrun. Info: Donald Benoît 613-443-6301

10h30

Rita Leduc / parents et amis
Georgette Savage / la succession
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Robert DeBonville / parents et amis
Hélène Dazé / parents et amis
Sainte-Vierge Marie / A.P.
Claude Massé / Pavillon Intermédiaire Embrun
Maurice Gibeault 20e / Joane et Michel LeVoguer
Aline Grégoire / la famille Laforest
Annette Patenaude 9e / son fils André et Joanne

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 9 février 2014
Collecte 1 917,00 $; Dîme 1 480,00 $; Première Enveloppe 20,00 $;
Prions en Église 32 $; Lampions 98,00 $. Total 3 547,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 16 février - Jeannine

INSCRIPTION À LA MATERNELLE - RAPPEL
Inscrivez les enfants qui auront quatre ans avant/ou le 31 décembre 2014 (maternelle
pour septembre 2014) ou les enfants qui auront 5 ans avant/ou le 3l décembre 2014
(jardin d’enfants pour septembre 2014. Info: 443-2850 poste 0. Les soirées de
bienvenue auront lieu au gymnase du Pavillon Saint-Jean le mardi 18 février ou le
jeudi 20 février 2014 à 19 heures. Venez échanger avec nous. N.B. Avisez les
nouvelles familles qui habitent présentement dans la région.
SEIGNEUR TU NOUS APPELLES À CHOISIR LA VIE
Oui, j’accepte ton invitation. Je choisis d'ouvrir mes mains. Je choisis de suivre
mes rêves. Je choisis de rire et d'aimer. Tout simplement Seigneur, tu nous
appelles à choisir la vie car tu n'es pas le Dieu des morts mais bien celui des
vivants. Ta joie Seigneur, c'est mon bonheur. Apprends-moi à écouter ta voix,
à marcher dans tes chemins et à garder tes commandements. Alors, je connaîtrai la vie!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 22 et 23 février 2014
17h00
8h30

10h30

Accueil

Bénévole

C de C

Marielle Richard
Annie Groulx
Hugo Groulx
Denis Leduc
Laurier Lemieux
Claude Giroux

C de C
C de C
C de C

Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

Michel Laplante
Madeleine Laplante
France Girard
Caroline Wathier
Pete Richer
Jessey
Pete Richer
France Girard
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C de C

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.
SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT & RUSSELL
Organisent une Clinique d’impôt GRATUITE pour les couples qui ont un revenu de 25
000 $ ou moins et les individus qui ont un revenu de 15 000 $ ou moins, le lundi 10 mars
2014 à compter de 18h00 à l’École secondaire, 1276 rue
St-Jacques, Embrun. Les comptables de la firme BDO Dunwoody seront bénévoles à
cette occasion. Rendez-vous obligatoire.
Info: Pierrette Roy 613-443-3305
À NOS PRIÈRES - Marie-Paul (Laforest) Lavigne décédée à Ottawa, le 11 février 2014,
la célébration funéraire à eu lieu le 15 février à 11h. Aux parents et amis éprouvés par ce
départ, nous vous offrons nos plus sincères condoléances.
OFFREZ UNE ROSE D’AMITIÉ
En écoutant l’autre. En ouvrant son cœur au blessé de la vie. En
partageant son avoir. En souriant au visage ravagé. En tendant la main au
désemparé. En offrant son bras au chancelant. En compatissant avec le
souffrant. En chantant avec le comblé. En écrivant à l’oublié. En téléphonant
à celui qui attend. En aimant le mal-aimé. En réchauffant le sans-abri. En comprenant le
délinquant. En prenant dans ses bras un enfant. En embrassant un vieillard. En essuyant
une larme à l’incompris. En respectant le marginal. En pardonnant à l’insultant….Alors
tout doucement la Paix descendrait, et la Terre deviendrait UN PARTERRE D’AMOUR.

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.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Ne laisse pas le monde changer ton sourire,
mais laisse ton sourire changer le monde.
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JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 27 février de 9h30 à 14h00. Les prêtres, diacres,
personnes mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées
en pastorale, sont attendus à cette journée qui aura pour thème: La famille,
destinataire et protagoniste de la nouvelle évangélisation. Conférencière:
Mme Michèle Boulva, directrice de l’Organisme catholique pour la vie et la famille.
Journaliste durant plus de 25 ans au journal La Presse, au Nouvel informateur
catholique (maintenant La Vie est Belle). Elle a trois enfants et six petits-enfants.
Info: Hélène Laporte 613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca
LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES se tiendra à la paroisse
Sainte-Marie, Orléans, le jeudi 6 mars de 10h à 14h30.
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. Bienvenue à cette
célébration.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE séquence des émissions pour le mois de février:
le dimanche à 13h. CHOT(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT
HD (604), Bell TVA-Gatineau (117).
- 16 février: Le Seigneur lui ouvrit le coeur (partie 2) Sr Marie-Diane Laplante.
- 23 février: Marie à Cana, Marie au pied de la Croix (partie 1) Père Yvan Mathieu.
L'Apocalypse de Jean : le livre terrible ou le livre d'une immense espérance les 21 et
22 février avec le Père Christian Dionne, o.m.i. à l’église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Vendredi 18h30 à 20h30,
samedi 10h à 17h. Info: 613-748-1337.
LE FRÈRE ÉMILE DE TAIZÉ sera présent lors de la prière qui aura lieu à la paroisse
du Sacré-Cœur le jeudi 20 février à 19h15. Bienvenue! Info: 613-241-7515.
RETRAITE ESPRIT-JEUNESSE – L’équipe Esprit-Jeunesse invite les jeunes de
14 à 25 ans à participer à la retraite qu’animera le père René Larochelle du 21 février
à 19h au 23 février à 14h. Thème « Le buisson ardent ». Au Centre de l’amour à
Plantagenet. Coût: 80$ (75$ pour les inscriptions reçues avant le 16 février). Info:
819-669-9471 ou 613-488-2048; www.espritjeunesse.ca.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le mercredi 19 mars, fête de saint
Joseph. Autobus : $18. Pour le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la
cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe, au “Scores “ de Pointe Claire (à vos
frais). Départ à 10h00 dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à
Hawkesbury. Info: Pierre - 613-632-2456
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