MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 25 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,
Michel Dagenais.
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 24 mai, 6e Dimanche de Pâques
17h00
Alexina Brisson / Yvette et Yvon Couillard
Emma Hébert / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
Jean-Marie Arcand / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Dimanche le 25 mai, 6e Dimanche de Pâques
(Quête spéciale – Œuvres pastorales du Pape)
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Hector Paquette / son fils Jacques
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Gérard Bourdeau / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Gilles Patenaude / parents et amis

10h30

Jeanne D’Arc Laforest 6e / la famille
Arthur Patenaude / Gaston et Marthe
Florence Rivet 11e / les enfants
Germaine Gervais 14e / Réjean et Rita
Jeanne D’arc Bélisle / Francine et Jacques
Cousineau
Annette Cousineau / Francine et Jacques
Cousineau
Gilles Patenaude / Ferme Ti-Co Inc.
Rosaline Legault / Robert Rochon
Thérèse Aubin / Robert Rochon
Emma Hébert / Françoise et Raymond Landry
Hélène Dazé / parents et amis

Lundi le 26 mai, Saint Philippe Néri
19h00
Messe annulée
Mardi le 27 mai, Saint Augustin de Cantorbéry
Messe au Centre Urgel annulée
Mercredi le 28 mai, Saint Germain de Paris, Évêque
Jeudi le 29 mai, Saint Maximin, Évêque
19h00
Messe annulée
Vendredi le 30 mai, Sainte Jeanne d’Arc, Martyre
9h00
Paroissiens et paroissiennes
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« L’ESPRIT SAINT EST DÉJÀ AU CŒUR DE NOS VIES »
Dans un atelier de développement personnel, l’animateur avait demandé aux
participants d’inscrire chacun sur un papier le nom d’une personne admirée ainsi que
ses qualités. À la fin de l’exercice, il conclut : « Les qualités que vous avez nommées
et que vous admirez chez l’autre, vous les avez reconnues parce qu’elles sont déjà en
vous, en germe. » C’est un peu ce que dit Jésus à ses disciples dans la lecture
évangélique: Il va leur envoyer l’Esprit Saint, et ils ont la capacité de le recevoir, car ils
le connaissent déjà. Il demeure en eux comme par avance.
L’Église nous invite à prier pour la venue de l’Esprit Saint. Comme il est
réconfortant de prendre conscience qu’il ne nous tombera pas dessus comme un
envahisseur étranger! Ce même Esprit a été le maître d’œuvre de la création, de
notre création. Il demeure au plus intime de nous-mêmes, que nous en ayons
conscience ou non. Il continue de nous créer au fil des événements et de nos choix.
Dans tout ce que nous faisons, Il nous inspire, nous interpelle et prépare secrètement
l’espace ou nous pourrons le désirer davantage.
Dans la première lecture, Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains
parce que l’Esprit n’était encore venu sur aucun d’entre eux. Autrement dit, il n’y en
avait pas encore eu de manifestations évidentes. Mais ce même Esprit les avait
néanmoins déjà préparés à ce moment où ils le recevraient en abondance.
L’Esprit, c’est la vie secrète qui bouillonne même dans la mort. C’est la bonté
qui travaille les cœurs et attend le moment propice pour agir. C’est le pardon enfoui
sous les blessures et qui se fraie un chemin vers le soleil. C’est la source cachée qui
irrigue le monde et le fait vivre.
Comme il est réconfortant de prendre conscience que notre parole sur Dieu n’a
pas à tomber du ciel comme un envahisseur étranger, mais qu’elle peut simplement
se faire le reflet d’une autre parole que Dieu a prononcée par avance au cœur de
l’autre. Nous n’avons pas à apporter Jésus ou son Esprit, ils y sont déjà. Quiconque
aime en vérité accomplit le commandement de Dieu et Jésus a dit de ceux-là qu’il les
aimera et qu’il se manifestera à eux. Peut-être souhaite-t-il que nous soyons, cette
semaine, le canal par lequel passera cette manifestation pour un proche, un ami, un
collègue de travail. Nous pouvons en demander la grâce, alors que nous apprêtons la
table pour l’eucharistie, manifestation privilégiée de Dieu dans nos vies.

BONNE SEMAINE À TOUS ET À TOUTES!
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BONNE NOUVELLE POUR LE 6e DIMANCHE DE PÂQUES
La présence et l’attente de l’Esprit Saint sont les fils conducteurs des lectures de ce
dimanche. Que ce même Esprit agisse en nous dès maintenant pour nous faire
comprendre les Écritures et les mettre en pratique. « Moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il
vous donnera l’Esprit. »
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ Activités dans le cadre du Festival d’été
-9 juin Quilles à 13h, 20 $ pp équipe de 6; inscription avant le 5 juin : Pierrette
613-443-3305 ou Mary 613-443-5065
-10 juin Tournoi de golf à Cloverdale 9h30, 40 $ par joueur (golf et voiturette), équipe de
4. Inscriptions avant le 5 juin Lorraine 613-443-5637.
- Tournoi de Whist à 13h à la salle communautaire, 5 $ pp, équipe de 4, Inscription avant
le 5 juin Micheline 613-443-3980 ou Huguette 613-443-2862
- Souper et danse de 16h à 21h30. Remise de prix des activités. 15 $ pp pour poulet
BBQ. Vous devez signalé votre intention de rester pour le souper auprès de Pierrette 613443-3305 ou Annette 613-443-2175
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
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. Merci.
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
Jacob Joseph Stéphane Boily, fils de Pascal Boily et de Véronique Ménard,
Camille Marie Véronique Joly, fille de Sébastien Joly et de Isabelle
Gauvreau, seront baptisés le 25 mai. Bienvenue à ces nouveaux
paroissiens! Félicitations aux parents, parrains et marraines!
OPTIMISTE OU PESSIMISTE? – On raconte qu’un homme avait deux fils jumeaux, l’un
optimiste, l’autre pessimiste. Le jour de leur anniversaire, leur père profita du fait qu’ils
étaient à l’école pour remplir la chambre du pessimiste de tous les jouets imaginables, et
celle de l’optimiste de crottin de cheval. Le soir venu, le père trouva son fils pessimiste en
larmes au milieu de tous ses cadeaux. « Pourquoi pleures-tu? » demanda le père. « Mes
amis vont être jaloux, je vais devoir passer mon temps à remplacer les piles et tous mes
nouveaux jouets vont finir par se briser », répondit le fils. En passant devant la chambre
de son fils optimiste, le père aperçut ce dernier en train de danser de joie sur le tas de
crottin « Qu’est-ce qui te rend donc si heureux? » lui demande-t-il. Et l’optimiste répondit :
« C’est comme rien, faut qu’il y ait un poney ici quelque part! »
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Samedi le 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
17h00
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Robert Cousineau / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Ste Vierge faveur obtenue / A.P.
Dimanche le 1er juin, Ascension du Seigneur
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Anita Lemieux / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Thérèse Bourgeois / parents et amis

10h30

Jacques Gervais / Claudette et les enfants
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Parents, frères et soeurs / A.P.
Georgette Savage / Denise et Fernand
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Alain Daguerre / parents et amis
Hélène Dazé / parents et amis
Emma Hébert / parents et amis
Robert Cousineau / parents et amis
Gilles Patenaude / parents et amis

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 18 mai 2014
Collecte 1 510,00 $; Dîme 1 138,00 $; Prions en Église 15,00 $; Vocations 57,00 $;
Offrandes de Pâques 5 $. Total 2 725,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE – Action de Grâce / H.E.F.
SERVICES LITURGIQUES pour les 31 mai et 1 juin 2014
17h00
8h30
10h30
Accueil
Michel Laplante
Bénévoles
Jeannine Marion
Madeleine Laplante
Suzanne P. Campbell
Animatrices
France Lanois
Mariette Perras
Christine Boulerice
Lectrices
France Girard
Paulette Leroux
Joane LeVoguer
Servants
Pete Richer
Micheline Gaudreau
Denis Brisson
Jessey
Jean-M Gaudreau
Jeanne Brisson
Ministres de
Pete Richer
Laurier Lemieux
Denis Brisson
Communion
France Girard
Paulette Leroux
Joane LeVoguer
Mariette Perras
Jeanne Brisson
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OYÉ! OYÉ! - VENTES - LEVÉE DE FONDS LE 8 JUIN 2014
La vente se tiendra devant l’église St-Jacques à Embrun à compter de 13h. Veuillez
apporter vos articles/items entre 8h et 13h. (aucun vêtement, ni vaisselle s.v.p.)
Le profit des ventes ira pour le projet qui consiste à convertir une partie du charnier
sud en Columbarium. Venez en grand nombre et parlez-en à vos connaissances.
Votre participation fera de cette vente un grand succès. Merci à l’avance.
Info: Camille Piché 613-769-3031.
CORVÉE AU CIMETIÈRE
Samedi 31 mai à 8h00. Apportez vos râteaux et pelles. Info : Camille 613-769-3031
LES FILLES D’ISABELLE
Réunion le lundi 9 juin, 2014, à 19h30. Le tout débutera par un souper Pot Luck à
18h, apportez votre meilleur plat, et un encan chinois aura lieu.
Info : Margaret 613-443-5227
CHEVALIERS DE COLOMB
Organise un souper de fèves au lard et macaroni le vendredi 13 juin à 17h, 5 rue
Forget. Info: 513-443-6301
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL
Heure du conte en pyjamas: Sous la tente: le 10 juin à 19h15 – Histoires, bricolages,
collation! Pour les enfants de 5 à 7 ans, viens en pyjamas avec tes toutous! Info : 613443-3636
LES PAROLES PEUVENT ÊTRE DES ARMES
Soit prudent dans tes jugements.
Les paroles sont des armes puissantes qui peuvent faire beaucoup de mal.
Que ta langue ne ridiculise jamais personne. Que ta bouche ne diminue personne.
Une parole dure, une parole vive peut brûler longtemps
dans le fond du cœur, y laisser une cicatrice.
Tolère que les autres soient autres, qu’ils pensent autrement, fasse autrement,
sentent autrement et parlent autrement. Dans tes paroles sois généreux et clément.
Les paroles doivent être des lumières. Les paroles doivent réconcilier, rapprocher et
apaiser. Là où les paroles deviennent des armes, on se retrouve face à face comme
des ennemis. La vie est trop courte et notre monde bien trop petit pour en faire
un champ de bataille.
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
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

4

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
PORTE OUVERTE – mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est
décédé(e) - Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est
offert à compter de 19 heures, le 26 septembre 2014 jusqu’au 28 septembre 2014 à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard StJoseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner
une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 13 septembre 2014. Renseignements et
inscription : Andrée : 613-837-8620 courriel : mlavoiem@rogers.com ou Cécile : 819-6431068 courriel : cego@videotron.ca
CERCLE DES FERMIÈRES DE FOURNIER
Présente à l’occasion de la Fête des Pères « La tournée du Bonheur », mettant en
vedette Jean-Guy Piché et ses 4 complices, le dimanche 8 juin à 14h au Centre
communautaire St-Bernardin. Le tout sera suivi d’un souper. 30 $ pp Les profits seront
versés à la paroisse St-Bernard de Fournier. Réservations avant le 31 mai :
Marie-Claire Levac 613-524-5208 ou Calista Nicholas 613-524-5493.
SERVICE COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT – RUSSELL pour les aînés
-Centre du Jour pour Aînés: programme de jour est 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.
À CHAQUE JOUR DE MA VIE…..
Chacune des journées de ma vie quotidienne, Seigneur, est ta
journée: journée de ta grâce, journée de ton amour. Ainsi,
Seigneur, il me faut à la fois vivre chacune de mes journées et
l’accepter comme ta journée. Je n’ai qu’une prière à te faire:
accorde-moi le don le plus simple et le plus merveilleux qui soit:
touche mon cœur par ta grâce, accorde-moi ton amour. Permets
qu’en usant des choses de ce monde, dans la joie ou la douleur,
j’arrive à travers elles à te comprendre et à t’aimer… AMEN!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Les petits moments d’aujourd’hui deviennent les précieux souvenirs de demain.
5

