MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 20 avril 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 durant la semaine de 10h à 12h et de 13h à 16h. Fermé mercredi (10h-12h).
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, Lucile Bruyère. En cas de décès aviser la paroisse pour des
arrangements.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 19 avril, Veillée Pascale
20h00
Parents et amis défunts / Lise et Jean Dugas
Ange-Aimée Labelle / Anita Brisson et la famille
Marie Goulet 3e / Denise et Patrick Filion
Gérard Bourdeau / Daniel Shank
Mazenod Dignard / ta sœur Thérèse
Dimanche le 20 avril, Dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Rita Poirier / Jean-Marc et Lucie
Anita et Conrad / Rhéal et Guylaine
Laurence Cayer / Richard et Tracy Cayer
Anita Lemieux / parents et amis
Jean-Marie Arcand / parents et amis
10h30
Hector Goulet 23e / Pierrette et Michel
De la famille / Josef et Rosemarie
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Marguerite Giroux / son époux Robert
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rita Leduc / parents et amis
Hélène Dazé / parents et amis
Jean-Marie Arcand / parents et amis
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Marie-Paul Lavigne / parents et amis
Lundi le 21 avril, Saint Anselme
19h00
Jeanne Clément / parents et amis
Gérard Bourdeau / parents et amis
Mardi le 22 avril, Saint Épipode, Martyr Jour de la Terre
10h30
Centre Urgel Forget
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Hector Thibault et Raymond Lafrance / Raymonde
Mercredi le 23 avril, Saint Georges, Journée Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur
– Prière à la maison
Paroissiens et paroissiennes
Jeudi le 24 avril, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
19h00
Jean-Guy Blanchard / parents et amis
Vendredi le 25 avril, Saint Marc
9h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST, VIVEZ EN CÉLESTES »
Le samedi triste est passé; un jour nouveau commence ; il commence aussi
dans la tristesse. C’est souvent le cas dans notre vie, surtout lorsque nous nous
trouvons devant la tombe d’un être cher. Celle de Jésus n’a rien de particulier. C’est
une tombe parmi d’autres. Il y a quand-même une tristesse en plus : ce n’est pas
seulement le corps d’un ami qui finit dans cette tombe; c’est aussi l’espérance d’un
règne nouveau qui ne semble pas s'être accompli.
Le premier jour de la semaine, « Marie-Madeleine se rend au tombeau alors
qu’il fait sombre ». Sa détresse est celle de toute personne qui se réveille chaque
matin pour se trouver devant un grand vide. Celui que son cœur aime n’est plus là.
C’est cette souffrance morale qui la pousse de grand matin vers le cimetière.
Mais si nous sommes attentifs à la vie de notre monde, nous découvrons
l’ampleur du drame. De nos jours, des pays entiers sont transformés en cimetières.
Pensons à toutes les victimes de l’oppression, de la violence, de la guerre: devant ces
images de mort, nous sommes souvent comme les disciples de Jésus: nous fuyons.
Seules quelques braves femmes ont suivi Jésus jusqu’au bout. En ce premier jour,
elles se rendent au tombeau. Elles sont préoccupées par la manière dont elles
pourront y entrer. La pierre qui scelle la tombe est lourde, comme celles qui écrasent
la vie des pauvres.
Mais à leur arrivée, elles voient que la pierre est roulée de côté. Elles
découvrent un ange vêtu de blanc. Elles sont alors saisies de crainte. Mais l’ange les
rassure : « Ne craignez pas, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est
pas ici car il est ressuscité comme il l’avait dit (Mt 28, 5-6) ». Voilà l’Évangile de la
résurrection qui nous est annoncé.
Cette première Pâque est offerte à trois femmes, seules, étrangères et
méprisées. À travers elles, c’est la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Elle
concerne tous les disciples. Elles sont envoyées pour leur annoncer que Jésus est
ressuscité d’entre les morts; ils doivent se rendre en Galilée. C’est là qu’ils le
trouveront. Les évangiles nous donnent plusieurs témoignages de la résurrection.
Tous nous parlent du tombeau vide. Plus tard, ils rencontreront Jésus ressuscité.
À partir de ce moment, les disciples seront envoyés pour annoncer la
résurrection au monde entier. C’est ce témoignage que nous trouvons dans le livre
des Actes des Apôtres. Tous les discours de Pierre après la Pentecôte sont centrés
sur cet événement qui a bouleversé sa vie. La Passion et la résurrection de Jésus
l’ont amené à avoir une tout autre vision de Dieu et de son œuvre de salut.
Aujourd’hui, cette bonne nouvelle est annoncée à Corneille, un centurion romain.
Avec Jésus, le salut est offert à tous ceux qui s’ouvrent à la foi. Même les païens
peuvent devenir membres du peuple de Dieu. Vivons tous en ressuscités.

JOYEUSES PÂQUES À TOUTES ET À TOUS! ALLÉLUIA!
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BONNE NOUVELLE POUR LA FÊTE DE PÂQUES
Joyeuses Pâques! Nous célébrons Pâques cette fin de semaine et durant cinquante
jours. La lumière pascale qui va nous accompagner tout le long nous permet de
renforcer notre espérance. Avec Jésus nous avons l'assurance que la vie triomphe
sur la mort. Chantons alléluia et bénissons le Seigneur de la vie.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Venez voir ce qu’il y a de nouveau dans l’univers du diabète! Participer à notre soirée
de révisions des principes de base sous forme de jeux et causerie le mardi 29 avril
2014 de 17h30 à 19h30. Inscription nécessaire 613-443-3888.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Organise les voyages suivants :
1: 16 au 19 mai 2014 Boston 499 $ pp - occupation double.
2: Correction apporté aux prix 22 août Ste-Adèle, Forfait Souper et Théâtre 100 $ pp
3: 5 au 7 septembre St-Tite, Festival Western 379 $ pp occ. double
Info et réservation: Lorraine 613-443-5637 lorraine23@xplornet.ca
ou Jeanne 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com

Samedi le 26 avril, 2e Dimanche de Pâques
17h00
Solange 13e et Gérard Gagné / les enfants
Florence Roy 4e / les enfants
Yvonne Raymond / Groupe J.R. Brisson
Parents défunts Dignard et Lafrance / Thérèse
Alain Daguerre / parents et amis
Jean-Guy Blanchard / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Dimanche le 27 avril, 2e Dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Anita et Conrad / Ferme Ti-Co Inc.
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Jean-Marie Arcand / parents et amis
Conrad Loiselle 33e, Aline et Claire / Marcel et Diane Loiselle
Joséphine Grégoire 32e / sa fille Lucette
Raymond Lafrance / Jeannine et Micheline
Réjean Marion / Jeannine et les enfants
Jacques Gauthier / Ligue de Quilles commerciale d’Embrun
Philippe et Thérèse Lalonde / Robert Rochon
Hélène Dazé / parents et amis
Jeanne Clément / parents et amis
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Marie-Paul Lavigne / parents et amis

10h30

L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Parraine des ateliers gratuits offerts aux dames; présentées par Mme Hélène
Bélanger et Céline Rochon; de 19h à 22h à la salle de l’église d’Embrun - le 21 avril –
Médicament et alcool. Info et réservation: Irène 613-443-3097 ou Anita
613-443-2360.
LE NOUVEAU CLUB OPTIMISTE DE RUSSELL
Organise le RUSSELL BLUES NIGHT; le samedi 31 mai 2014; musique Blues, repas de
poulet et côtes levées, bar payant, encan silencieux. Cocktail à 18h, repas à 19h. Le tout
aura lieu à l’aréna Frank-Kinnaird,1084 Concession, Russell. Coût: 30 $ pp Bouteille de
vin gracieuseté du Club sur réservation d’une table!
Bienvenue à tous! Info: 613-889-4771 ou cluboptimisterussell@gmail.com

MESSAGE DE PÂQUES 2014 DE L’ARCHEVÊQUE D’OTTAWA
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Les célébrations pascales débutent dans un élan de joie : Exultez de joie, multitude
des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire
d’un si grand roi ! Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée de tant de feu car il t’a
prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit !
Le pape François invite tous les disciples - toute l’Église, notre diocèse, nos
paroisses, nos mouvements chrétiens – à se faire missionnaires. Les disciples se
mettent à l’écoute du Christ chaque jour. Les missionnaires partagent la Bonne
nouvelle avec les autres : leurs familles; leurs collègues à l’école et au travail, ainsi
que dans leurs loisirs. Que Dieu vous bénisse. Joyeuses Pâques !
+ Terrence Prendergast, Archevêque d’Ottawa
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OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 13 avril 2014
Collecte 2 806,00 $; Dîme 1 373,00 $; Lampions 121,50 $; Dév. et paix 54,00 $;
Carême 35,00 $; Rameaux 702,00 $ 1ère Enveloppe 3,00 $. Total 5 094,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 20 avril – J.-P. et Estelle
SERVICES LITURGIQUES pour les 26 et 27 avril 2014
20h00
8h30
10h30
Accueil
Animateurs
Lectrices
Servants
Ministres de
Communion

Cécile Desjardins
France Girard
Huguette Blanchard
Denis Rivet
Ginette Rivet
France Girard
Ginette Rivet

Bénévoles
Lisette Jean-Louis
Mariette Perras
Daniel Lapalme
J.M. Gaudreau
Mariette Perras
Daniel Lapalme
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C. de C.
C. de C.
C. de C.
C. de C.
C. de C.
C. de C.

BIBLIOTHÈQUE D’EMBRUN
1: Café littéraire avec l’auteur de « La Fiancé Américaine » Éric Dupont le lundi
28 avril 2014 à 19h à la bibliothèque, 1215 St-Augustin. Coût 5 $
2: 15e Grande Vente Annuelle de livres d’occasion du 10 au 15 mai 2014 à la Salle
Gaston Patenaude, 717 Notre-Dame. 9h à 16h les 10 et 11 mai et de 9h à 20h du 12 au
15 mai.

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT-RUSSELL pour les aînés
-Centre de Jour pour Aînés: programme de jour offert à l’année à Embrun pour les gens
de 60 ans et plus qui demeurent dans la région de Casselman, St-Albert, Limoges,
Embrun, Russell et Marionville. Info: Lucie Davignon 613-443-9518 ext. 58.
- Service de transport - au coût de 6 $ pour faire l’épicerie une fois par semaine, le mardi
ou le jeudi dépendant des secteurs. Les personnes doivent être capables de transporter
leurs paquets. Info: Françoise Lavoie 613-362-6734.

OYÉ! OYÉ!
VENTES - LEVÉE DE FOND, PROJET DU CIMETIÈRE
Le projet consiste à convertir une partie du charnier nord en columbarium. Pour nous
aider avec les coûts qu’un tel projet encourra, nous effectuons une première levée de
fonds le 8 juin, 2014. Une vente d’items donnés par la communauté. Les items devront
être apportés à l’église le matin même de la vente, si nous devons aller chercher les items
ceci sera organisé. Info: Camille Piché 613-769-3031

FÊTE DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Mgr. Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, invite les couples qui en 2014
célébreront leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 55e, 60e et plus… à venir célébrer leur
anniversaire de mariage à la cathédrale Notre-Dame (angle des rues Sussex et
St-Patrick) le dimanche 27 avril à 14h30. Veuillez prendre un feuillet d’inscription à
l’arrière de l’église.

RIONS UN PEU
Par une belle journée d’automne, le pape arrive à Los Angeles lors de sa tournée
internationale. À l’aéroport, le pape demande au chauffeur de sa limousine de le
laisser conduire à sa place. Le chauffeur accepte. Roulant un peu trop vite sur
l’autoroute, le pape se fait intercepter par un policier. Le policier se présente à la
limousine puis retourne à sa voiture. Il contacte son supérieur et lui dit : « Chef, vous
nous avez demandé de vous contacter si on arrête une personne importante? »
Chef – Oui!
Policier – Eh bien c’est le cas présentement!
Chef – De qui s’agit-il? De Sylvester Stallone? De Céline Dion?
Policier - Vous ne brûlez même pas chef!... Encore plus important!
Chef – Je ne sais pas trop… Le président?
Policier – Plus encore!
Chef - Ben là! C’est qui?
Policier - Je le sais pas, mais y doit être pas mal important parce que son chauffeur,
c’est le Pape!

CENTRE AGAPÊL
La Montée jeunesse, se tiendra à Québec du 16 au 19 mai 2014; c’est une rare occasion
de réunir des jeunes adultes catholiques de tous les horizons. Voici deux façons de
participer: 1- Soyez au cœur de l’aventure; faites partie de l’équipe, nombreux postes
restent à pourvoir: logistique, animation, accueil, etc. 2- Inscrivez-vous à la fin de
semaine. Info : www.monteejeunesse.ca

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
M
M
J
V
S
D
Tél (613+)
Casselman
9h00
19h00
9h00
16h30
10h30
764-2966
X
Limoges
9h00
17h00
9h30
443-1410
X
X
X
Marionville
19h00
X
9h00
445-5695
X
X
X
St-Albert
19h00
16h00
X
9h00
987-2044
X
X
Vars
16h30
16h30
X
11h00
835-3346
X
X
Embrun
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.
L
X
X
X
X
X

PENSÉE DE LA SEMAINE
Si vous ne faites jamais d’erreurs, c’est que vous n’avez sûrement jamais vraiment essayé.
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SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI
Seigneur, nous te prions avec confiance. Nous croyons que ton Fils
Jésus Christ a souffert sa Passion pour libérer le monde entier.

Seigneur, nous croyons en toi
Dieu, notre Père, le mal risque de nous faire perdre confiance.
Nous croyons que ton Fils Jésus Christ par sa résurrection a
vaincu la mort et toute forme du mal.

Seigneur, nous croyons en toi
Seigneur Jésus, tu as pris soin de la foule des hommes, tu es
passé en faisant le bien et en guérissant, tu es pour nous la source de tout réconfort,

Seigneur, nous croyons en toi
Seigneur, Jésus, par ta croix et ta résurrection, tu as consacré la victoire de la vie
sur toutes les puissances du mal; Tu es notre lumière, notre seule espérance.
Seigneur, nous croyons en toi.
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