MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 4 mai 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
e

Samedi le 3 mai, 3 Dimanche de Pâques
17h00
Madeleine 5e et Omer Lamadeleine / Famille Lamadeleine
Pour la consécration de la Russie au Cœur Immaculée de Marie
Gérard Bourdeau / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
René Jérôme / sa sœur Thérèse St-Amour
Dimanche le 4 mai, 3e Dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30 ………. Anita Lemieux / ses enfants
Alain Daguerre / parents et amis
Jean-Guy Blanchard / parents et amis
Emma Hébert / parents et amis
10h30……… Jean-Marie Arcand / Le Club Joie de Vivre 50+
Gilles Patenaude / Le Club Joie de Vivre 50+
De la famille / Josef et Rosemarie
Parents et amis défunts / Denise et Fernand
Claude Massé / C.S.D.C.E.O.
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Hélène Dazé / parents et amis
Jeanne Clément / parents et amis
Marie-Paul Lavigne / parents et amis
Lundi le 5 mai, Sainte Judith, Vierge
19h00
Jean-Marie Arcand / parents et amis
Mardi le 6 mai, Bienheureux François de Laval
10h00 Résidence le Pavillon
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Gérard Bourdeau / Yves Shank
Henri Bercier 13e / son épouse et enfants
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Mercredi le 7 mai, Bienheureuse Marie-Louise Trichet, Fille de la Sagesse
– Prière à la maison
Jeudi le 8 mai, Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
10h30 Foyer St-Jacques
Joël 26e et Cécile Lefebvre / la famille
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rosaire Forget / son épouse Germaine
19h00
Paroissiens et paroissiennes
Vendredi le 9 mai, Saint Pacôme le Grand, Moine
9h00
Gérard Bourdeau / parents et amis
Rita & Fernand Poirier / Pete et Suzanne Richer
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« ET NOUS QUI ESPÉRIONS QU'IL SERAIT LE LIBÉRATEUR D'ISRAËL ! »
La première lecture nous donne le témoignage de Pierre. C’est lui qui,
précédemment, refusait le scandale de la croix. Il peut maintenant éclairer ses
compatriotes qui sont encore enfermés dans la vision qui était la sienne autrefois. Il
affirme devant tous que Jésus, le crucifié, est vivant pour toujours. Dieu l’a ressuscité.
Pierre et les autres apôtres en sont témoins. Ils sont également témoins du pardon
que Dieu accorde aux juifs et de l’appel à la conversion qu’il leur adresse.
Cet appel de Pierre à la conversion est repris dans la 2ème lecture. Il
s’adresse à des chrétiens qui, autrefois, menaient une vie « sans but ». Ou plutôt, leur
but, c’était « l’or et l’argent ». Maintenant qu’ils ont donné leur foi au Christ, ils doivent
rompre avec le passé. Leur libération a été acquise par le sang de Jésus qui a donné
sa vie pour nous. Il est important de tout faire pour ne pas décevoir cet amour de Dieu
qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous devons tous nous interroger
sur le vrai but que nous donnons à notre existence. Cette lettre de Pierre nous est
donnée pour nous appeler à une vraie conversion.
Puis, nous avons l’Évangile des disciples d’Emmaüs. Ces deux disciples
complètement désemparés qui retournent dans leur village, c’est chacun de nous.
Nous aussi, nous sommes parfois marqués par la tristesse. Notre vie de tous les jours
est souvent une défaite: c’est la défaite de l’Évangile pour les persécutés, les pauvres,
les victimes de la violence, des guerres, de la solitude et de l’abandon. Cette défaite
c’est aussi quand nous disons qu’au point où nous en sommes, il n’y a plus d’espoir
possible.
Mais voilà que sur le chemin des disciples, le crucifié lui-même s’approche et
les rejoint. Il leur pose des questions. Ils répondent et laissent entrevoir leur
découragement: « Nous espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ; mais avec tout
cela, voilà trois jours que ces choses sont arrivées. » Pour les disciples, c’est la
déception et la tristesse qui l’emportent.
C’est alors que Jésus intervient pour leur expliquer les Écritures, Moïse et les
prophètes. Leur cœur était brûlant tandis qu’il leur parlait. Pour entrer dans le mystère
de Dieu, il nous faut ce cœur brûlant d’amour.
Mais il y a une étape absolument essentielle dans: c’est la demande des
disciples à Jésus: « Reste avec nous ». Une telle rencontre ne peut pas s’arrêter
ainsi. Jésus entre donc pour rester avec eux. L’Évangile nous parle d’un repas, d’un
pain rompu et distribué. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Comme
pour les disciples, notre foi au Christ ressuscité a besoin d’être réchauffée par la
Parole de Dieu et celle de l’Église. Nous avons également besoin d’être nourris et
fortifiés par son Pain Eucharistique. Le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos
vies et se donne à nous pour nous ouvrir un chemin d’espérance. Transformés, les
disciples d'Emmaüs réintègrent la communauté, ils témoignent du Ressuscité.

JOYEUSES PÂQUES À TOUTES ET À TOUS! ALLÉLUIA!
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BONNE NOUVELLE POUR LE 3e DIMANCHE DE PÂQUES
Joyeuses Pâques! Aujourd'hui la liturgie nous dit quelle est l’action de l'Esprit-Saint
dans la vie des disciples. II nous est donné pour nous accompagner sur la route et
nous configurer au Christ. Jésus nous rejoint sur nos routes et dans nos maisons.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
-Organise un souper, suivi d’une danse; musique par Louis Séguin, le 21 mai à 18h00
à la salle des Chevaliers de Colomb. Billets disponibles auprès d’Annette
613-443-2175 et de Pierrette 613-443-3305.
-Organise les voyages suivants :
1: 22 août Ste-Adèle, Forfait Souper et Théâtre 100 $ pp
2: 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
70e ANNIVERSAIRE
Les parents et amis de Théo Perras et Fernande Patenaude (mariés le 16 mai 1944)
se rencontrent au Pavillon à Embrun, le dimanche 11 mai entre 14 h et 16 h.
Venez les saluer!
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
LES CHEVALIERS DE COLOMB
Organisent un souper de fèves au lard et macaroni le vendredi 9 mai 2014 à 17h,
5 rue Forget, Embrun. Info: 613-443-6301

CÉLÉBRATION DE MARIAGE
Messy Ebella Benjamin et Stéphanie Rochon, le 29 mai à 19h.
Martin Paquette et Marie-France Judith Dazé, le 31 mai à 14h30.
Si vous connaissez un empêchement à un de ces mariages, en parler
au curé.
RIONS UN PEU
À la garderie où je travaillais comme éducatrice, j’avais fait des animaux le thème de
la semaine. Entre autres activités, les enfants devaient identifier différentes espèces
représentées sur une affiche. Comme je leur indique l’âne, les petits me suggèrent un
poney, un cheval… sans trouver la réponse exacte. Je leur donne donc un indice:
« Vous savez… dans la crèche, il y a deux animaux qui réchauffent le petit Jésus: le
bœuf et…. » J’attends un instant et je répète: « Le bœuf et…
-Le bœuf et nouilles! » s’exclame un petit.
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Samedi le 10 mai, 4e Dimanche de Pâques
17h00
Sylvain Bourgeois / ses parents, familles et ami(e)s
Yvonne 8e et Lionel Brisson / Léo et Françoise Brisson
Ange-Aimée Labelle / Anita Brisson et la famille
Robert Cousineau / parents et amis
Dimanche le 11 mai, 4e Dimanche de Pâques, Fête des Mères, Journée Mondiale de
Prière pour les Vocations (QUÊTE SPÉCIALE – VOCATIONS)
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30……….. Anita Lemieux / Rhéal et Guylaine
Hilaire Lemieux 7e / Marcel et Lisette Grégoire
Alcide Racine / Marielle, France et Pierre
Louise Cayer / Laurier Cayer
Gérard Bourdeau / parents et amis
Hélène Dazé / parents et amis
Robert Cousineau / parents et amis
Marie-Paul Lavigne / parents et amis
10h30……… Lucille Labelle / France et Royal
Guy Lapalme 23e / son épouse et enfants
Action de Grâce / H.E.F.
Alcide Millaire 22e et Rose Millaire 17e / les enfants
Sandrine Brisson / Maman
Yvonne Raymond / ses enfants, Céline, Roch et Luc
Ange-Aimée Labelle / les enfants, Monique, Jacqueline et Normand
La Sainte Vierge / A.P.
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Cécile et Cyprien / la succession
Fleurette, Françoise et Huguette Ménard / Marthe Ménard
Rhéa Ménard / ses enfants
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 27 avril 2014
Collecte 1 667,25 $; Dîme 61,00 $; Prions en Église 320,00 $; Lampions 207,75 $;
Offrandes de Pâques 209,00 $. Total 2 465,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 4 mai – Le cœur fragile des mamans
SERVICES LITURGIQUES pour les 10 et 11 mai 2014
Accueil
Animatrices
Lectrices
Servants
Ministres de
Communion

20h00
Michel Laplante
Madeleine Laplante
Caroline Wathier
France Lanois
Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau

8h30
Bénévoles

10h30
École

Paulette Leroux
Jeannine Nadeau
Marcel Nadeau
Daniel Lapalme
Daniel Lapalme
Paulette Leroux
Marcel Nadeau

École
École
École
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Claudette Lafleur
Carole Millaire
Daniel Millaire

BIBLIOTHÈQUE D’EMBRUN
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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE - FÊTE DES MÈRES
Le jeudi 8 mai 2014 à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: Cubes de bœuf et
dessert. Prix 10 $ pp. Musique avec Denis et Don. S.V.P. Réserver vos places avec
Annette Sauvé au 613-443-2175, avant le mardi 6 mai.
OYÉ! OYÉ! - VENTES - LEVÉE DE FONDS, PROJET DU CIMETIÈRE
Le projet consiste à convertir une partie du charnier sud 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.
LES FILLES D’ISABELLE STE-JEANNE D’ARC D’EMBRUN
Réunion le lundi 12 mai à 19h30 au 5 rue Forget. Info : Margaret 613-443-5227
NE DIS PAS
Ne dis pas: « Trop pauvre! » Donne ce que tu peux.
Ne dis pas: « Trop faible! » Lance-toi en avant.
Ne dis pas: « Trop ignorant! » Partage ce que tu sais.
Ne dis pas: « J’en mourrai! » Meurs, tu revivras et tu feras vivre.
Si le fardeau est trop lourd, pense aux autres.
Si tu ralentis, ils s’arrêtent. Si tu t’assieds, ils se couchent.
Si tu te couches, ils s’endorment. Si tu faiblis, ils flanchent.
MARCHE NATIONALE POUR LA VIE - le jeudi 8 mai.
10h: messe en français, à la Cathédrale St-Joseph, 245 boul. St-Joseph, secteur Hull
10h: messe bilingue à la Cathédrale Notre-Dame, promenade. Sussex, Ottawa
Midi: ralliement sur la Colline parlementaire; 13h30: marche dans les rues du centreville d’Ottawa. Thème : Non à RU-486. La Coalition nationale pour la vie veut
empêcher l'entrée au Canada de la pilule abortive RU-486, une drogue mortelle qui
tue l'enfant à naître. Cette pilule peut également avoir des effets secondaires sérieux
et peut même causer la mort chez certaines femmes. Renseignements: 613-729-0379
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
*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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CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Organise le Club de marche avec pôles pour tous. Marche d’une heure
Casselman : les lundis 9h30 du 5 mai au 25 août.
Crysler : les mardis 9h30 du 13 mai au 26 août et mercredis 18h45 du 14 mai
au 27 août
Embrun : les lundis 18h45 du 5 mai au 25 août et les jeudis 9h30 du 8 mai au 28 août
Info : Danielle Proulx-Lanier – 613-443-3888
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.
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- Inscrivezvous à la fin de semaine. Info : www.monteejeunesse.ca

DIEU AU SOURIRE D'ENFANT
Dieu est présent dans le sourire d'un enfant et il est Amour
aussi dans le cœur des grands.
Il suffit d'ouvrir son âme au vent de l'Esprit; il suffit de
s'émerveiller aux murmures de la Vie afin de retrouver cet
enfant endormi au fond de Soi et de brûler au feu de son
Amour; de vivre en Harmonie avec nos forces et nos
faiblesses car, l'enfant qui s'éveille n’est pas triste mais
joyeux d'exprimer la Tendresse avec innocence d'une âme
pure dans les yeux du Dieu vivant au centre de nos
réalités. Même avec le regard d'un enfant blessé Il nous aime à jamais. Telle est notre
certitude face au Père qui ne saurait nous abandonner quand nos cœurs se
confondent dans les bras de Son Espérance intense et profonde. AMEN!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes.
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