MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 6 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.
14-13

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 5 avril, 5e dimanche du Carême
17h00
Pierre Miron 7e / de la famille
Jean-Guy Blanchard / parents et amis
Jeanne Clément / parents et amis
Dimanche le 6 avril, 5e dimanche du Carême
Quête Spéciale Développement et paix
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Anita Lemieux / parents et amis
Georgette Savage / la succession
Gérard Bourdeau / parents et amis
10h30

Messe anniversaire des filles d’Isabelle
Sainte Jeanne-D’Arc no 1195
Robert DeBonville / Gaston Patenaude et Marthe
Stéphane Massé / grand-maman
Jeannette Piché 15e et Oswald / les enfants
William Rivet 31e / les enfants
Henri Latreille 3e / Réjean et Anita Grégoire
Rita Leduc / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
Rhéal H. Brisson / parents et amis
Jean-Marie Arcand / parents et amis
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Marie-Paul Lavigne / parents et amis

Lundi le 7 avril, Saint Jean-Baptiste de la Salle
19h00
Pour ceux qui n’ont personne qui prie pour
eux
Mardi le 8 avril, Sainte Julie Billiart, Vierge – Prière à la maison
Réjean Gauthier / parents et amis
Mercredi le 9 avril, Saint Maxime, Évêque d’Alexandrie – Prière à la maison
Paroissiens et paroissiennes
Jeudi le 10 avril, Saint Fulbert, Évêque de Chartres
10h30
Foyer St-Jacques
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
19h00
Dr Gilles Patenaude / M. Maurice Tessier
Vendredi le 11 avril, Saint Stanislas
9h00
Sainte Vierge faveur obtenue / A.P.
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« CELUI QUI CROIT EN MOI, MÊME S'IL MEURT, VIVRA »

Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous introduit à un message
d’espérance. Il s’adresse à des gens qui sont en terre d’exil depuis de nombreuses
années. Beaucoup d’entre eux sont morts d’épuisement. Pour les survivants, l’avenir
semble sans espoir. Le peuple élu semble appelé à disparaître comme beaucoup
d’autres avant lui. Mais le prophète Ézéchiel vient raviver leur espérance. Il leur
raconte sa vision des ossements desséchés qui se sont recouverts de chair et de
peau puis se sont mis à revivre. C’est ainsi que Dieu fera revivre son peuple. Avec lui,
il n’y a pas de situation désespérée. À travers ce texte biblique, nous avons une
approche de l’idée de résurrection.
La victoire sur la mort est en revanche clairement annoncée dans la deuxième
lecture. Paul affirme que nous ne sommes pas soumis à l’emprise de la chair mais à
l’esprit. Dans le langage de Paul, la chair c’est l’homme enfermé en lui-même et
centré sur ses désirs. L’esprit est une forme de vie nouvelle suscitée par l’Esprit
même de Dieu. Il nous apprend à nous situer en vérité face à Dieu, face aux autres et
face au monde. En choisissant de vivre ainsi, nous échappons à la mort. Cette vie de
Dieu qui nous est donnée au baptême se développera pleinement à la résurrection
des morts. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le
péché.
Dans l’Évangile que nous venons d’écouter, nous découvrons la force et la
grandeur de l’amour de Jésus. Malgré les menaces de mort qui pèsent sur lui, il
décide de se rendre auprès de son ami Lazare. Il ne peut rester loin de ceux qui
souffrent. Il y a déjà là une interpellation pour nous qui avons souvent tendance à
nous détourner de la souffrance. Pensons à tous ces hommes, ces femmes et ces
enfants qui sont écrasés par la guerre, la faim, la solitude, la tristesse. Pour eux, c’est
comme une pierre froide qui les écrase.
Nous avons écouté ce dialogue qui nous dit toute la souffrance de Marthe
quand elle s’adresse à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas
mort ». Ce reproche est toujours d’actualité : « Si toi, Seigneur, tu avais été proche,
ces malheurs ne seraient pas arrivés… Ces exterminations n’auraient pas eu lieu…
En fait, si nous lisons bien l’Évangile, nous découvrons une chose à laquelle personne
ne pense : ce n’est pas Dieu qui s’est éloigné mais les hommes. Il n’y a que lui à leurs
côtés. Et il pleure sur ses amis comme il pleura sur Lazare.
Mais se faire proche de toute cette souffrance, ce n’est pas facile. Nous avons
entendu la réflexion des deux sœurs quand Jésus veut faire ouvrir le tombeau :
« Seigneur, il sent déjà; c’est le quatrième jour ». Oui, il sent déjà. C’est comme
sentent les pauvres, comme sentent les camps de réfugiés rassemblés par centaine
de milliers. Mais Jésus ne s’arrête pas. Son affection pour Lazare est plus forte que
la résignation des deux sœurs. L’amour du Seigneur ne connaît pas de limite, pas
même celle de la mort. Dieu tient coûte que coûte à nous donner sa vie éternelle.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR LE 5e DIMANCHE DU CARÊME
La liturgie de ce 5ème dimanche du Carême nous annonce une bonne nouvelle en
nous précisant que notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais celui des vivants. Il
veut que nous ayons la vie en abondance. Ce dimanche nous ouvre les
perspectives de la résurrection. C’est le fondement même de notre foi.
LES FILLES D’ISABELLE
Réunion le lundi 14 avril 2014 à 19h30 à la salle des Chevaliers de Colomb, 5 rue
Forget à Embrun. Notre régente d’État sera présente. Notre messe anniversaire aura
lieu le dimanche 6 avril à 10h30. Réservez pour le déjeuner auprès de Jeanine
Duval 613-443-1018. Cartes de membres disponibles. Info : Margaret 613-443-5227.
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+
-Vous invite à son souper mensuel d’avril le 9 avril à 18h00 à la salle des Chevaliers
de Colomb, suivi d’une soirée dansante. Pour billets et réservation, veuillez
communiquer avec Annette 613-443-2175 ou Pierrette 613-443-3305.
-Organise un Voyage à Boston du 16 au 19 mai 2014 – 499 $ - en occupation double.
Info: Jeanne 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com ou
Lorraine 613-443-5637 lorraine23@xplornet.ca
-Spectacle Rendez-vous avec nos Stars (plusieurs grands noms de la musique des
années 60 à aujourd’hui) – le 28 juin 2014 au Centre Bell à Montréal 199,00 $ pp
Info: Jeanne 613-443-3144
LES CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN
Organisent un souper de fèves au lard et macaroni le vendredi 11 avril 2014 à 17h
au 5 rue Forget, Embrun. Info: 613-443-6301.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
-Réunion le mercredi 9 avril à 19h30 à la salle de l’église. Mme Marie-Claire Ivanski,
membre du groupe d’Amis de Victoria’s Quilts Canada, nous parle de son projet
Courtepointe. Bienvenue à toutes les dames! Pour info Anita 613-43-2360.
-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 7 avril –
Une vie en santé pour femme; le 14 avril – Nutrition; et le 21 avril – Médicament et
alcool. Info et réservation: Irène 613-443-3097 ou Anita 613-443-2360
DÎNER COMMUNAUTAIRE 16e ANNIVERSAIRE
Le jeudi 10 avril 2014 à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: macaroni à la
viande, salades aux choux/patates et dessert. Prix 10 $. Tirage 50/50 sur place.
Whist militaire en après-midi. Réservation avant le mardi 8 avril.
Info: Rita Surprenant 613-443-5506.
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Samedi le 12 avril, Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur
17h00
Jacques et Ginette Brisson 20e / Léo et Françoise Brisson
Hilaire Lemieux / Mireille et Normand Séguin
Claude A.J. Bourdeau / sa sœur Claire
Roger Lalonde / son épouse et sa fille
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Dimanche le 13 avril, Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Albert et Laurette Blanchette /Claude et Francine
Raymond, Ginette, Sylvain Benoit / Claude et Francine
Jean-Luc Benoit / Claude et Francine
Jacques Gauthier / Lucie et Jean-Marc Malenfant
10h30

Wilfrid et Alda Bourdeau et leurs enfants / Rhéo et Régina Bourdeau
Action de Grâce / H.E.F.
Gilles Patenaude / Ferme Ti-Co Inc.
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Lionel Bérubé / Fernand Bérubé et famille
Alain Daguerre / parents et amis
Hélène Dazé / parents et amis
Jeanne Clément / parents et amis
Marie-Paul Lavigne / parents et amis
Georgette Savage / la succession

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 30 mars 2014
Collecte 1 873,00 $; Dîme 5,00 $; Prions en Église 15,00 $; Lampions 169,00 $;
Dév. et paix 20,00 $; Lampe du Sanctuaire 5,00 $; Carême 98,00 $.
Total 2 185,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 6 avril – La Sainte Vierge / A.P.
SERVICES LITURGIQUES pour les 12 et 13 avril 2014
17h00
8h30
10h30
Accueil
Huguette Blanchard
Bénévoles
Léo Brisson
Cécile Desjardins
Micheline Gauthier
Animatrices
Roxanne Lafortune
Micheline Gaudreau
Suzanne G. Dazé
Lectrices
France Lanois
Annie Groulx
Micheline Grégoire
Servants
Noëlla Lacelle
Daniel Lapalme
Pierrette Dagenais
Margaret Rondeau
Joël Groulx
Michel Dagenais
Ministres de
Noëlla Lacelle
Claude Giroux
Michel Dagenais
Communion
Margaret Rondeau
Daniel Lapalme
Micheline Grégoire
M. Gaudreau
Pierrette Dagenais
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Aura le lieu le dimanche 6 avril à 14h avec possibilité de confession individuelle.
Bienvenue à tous! Vivons nos Pâques!
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
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG
Le Club Optimiste d’Embrun, en collaboration avec le Marché Bonichoix organisent
une clinique le 9 avril 2014 de 16h30 à 20h30 au Centre récréatif d’Embrun. Prenez
un rendez-vous pour éviter les files d’attente 1-866 JE DONNE.
Info: Joanne Verner-Perras au 613-443-3578.
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, nous vous avisons que l’assemblée annuelle des membres de la
Coopérative Hydro Embrun Inc. aura lieu le mardi 15 avril 2014 à 19h à la salle des
Chevaliers de Colomb au 5 rue Forget à Embrun.
À NOS PRIÈRES Emma Hébert (née Murphy) décédée à Ottawa, la célébration
funéraire aura lieu le samedi 5 avril à 14h. Nos sympathies à la famille.
OYÉ! OYÉ!
Concernant l’encan du 8 juin 2014, nous allons vous demander de bien vouloir nous
fournir des items pour la vente. (aucun vêtement, ni vaisselle svp) Les profits des
ventes iront à la réalisation d’un projet pour le cimetière. Veuillez y réfléchir! Merci à
l’avance. Info: Camille Piché 613-769-3031
RIONS UN PEU - AVERTISSEMENTS FARFELUS
« Avertissement, n’essayez pas d’avaler. » Sur l’étiquette d’un matelas.
« Pour de meilleurs résultats, essayez dans un bain propre. » Sur une bouteille de
nettoyant pour le bain.
« Attention, enlevez le linge avant de laver. » Dans le manuel d’instructions d’une
machine à laver.
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
16h30
16h30
X
11h00
835-3346
X
X
X
Embrun
19h00
*10h00
19h00
9h00
17h00
8h30 & 10h30
X
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.
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LA VIE MONTANTE - La prochaine rencontre aura lieu à la sacristie de l’église SainteThérèse d’Avila, Marionville, le mardi 8 avril à 13 h 30. Thème de la méditation:
L’espérance de Dieu (Jean 8, 1-11). Nous mettons souvent des limites et des conditions
à l’amour. Nous attendons qu’une personne change pour l’aimer, alors que l’autre lui,
attend qu’on l’aime pour changer. Info: Marcel Givogue 445-2807
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.
SOLIDARITÉ JEUNESSE - ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE EMBRUN
Un groupe d’élèves de l’école secondaire catholique Embrun se prépare à vivre un autre
stage de 4 semaines dans les montagnes de la République Dominicaine où ils
partageront le quotidien d’une communauté rurale en participant à un projet de
construction et de reboisement. Ce groupe Solidarité Jeunesse viendra témoigner de
l’expérience 2013 et présenter le nouveau projet les 5 et 6 avril 2014.
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 StPatrick) le dimanche 27 avril à 14h30. Veuillez prendre un feuillet d’inscription à l’arrière
de l’église.
MERCI AUX BÉNÉVOLES (TAPIS DU SANCTUAIRE ET PIERRE D’AUTEL)
Merci aux Donateurs : Les frères Séguin, Normand et Michel, Couvre Plancher d’Embrun
et Plomberie Séguin Embrun, pour le don du tapis et à Jean Cloutier pour le don de la
pierre d’autel. Merci aux poseurs de tapis : Paul Chartrand, Gabrielle Landry et Fernand
Piché et aux responsables Camille Piché et Laurent Laplante. Merci également à Robert
Beaudin, Roma Bourdeau, Gilles Bruyère, Raymond Brisson, Gilles Lamadeleine, Alcide
Lachance, Jean Lavoie, Robert Lemieux, Rhéal Lemieux, Laurier Lemieux, Denis Leduc,
Gérald Kamphuis pour votre aide. C’est grâce au dévouement de chrétiens comme vous
que notre église demeure aussi belle et accueillante. Nous en sommes très
reconnaissants. Nous prions pour vous.
A JOIE POUR DIRE TA PAROILE …..
Me voilà devant Toi, Seigneur. Donne-moi un cœur humble, un esprit de
lumière. Donne-moi des paroles simples, des paroles qui touchent les cœurs.
Donne-moi la confiance pour ceux qui m'entourent. Donne-moi la tolérance
qui permet de comprendre l'autre. Donne-moi l'amour, l'amour des plus
démunis. Et puis, bien sûr, je voudrais, s'il te plaît, un peu de patience et d'écoute. Et
puis, Seigneur, encore une chose, une toute petite chose, je te demande la joie, la joie
pour dire Ta Parole. AMEN!
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