MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 8 juin 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.
14-22

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

« VOUS RECEVREZ L’ESPRIT-SAINT DANS VOS COEURS »

Samedi le 7 juin, La Pentecôte
17h00
Réjean Gauthier / Gilles et Chantal Demers
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Alcide Rochon / Robert Rochon
Emma Hébert / sa sœur Lucienne Murphy
Richard Brisson 21e / son épouse et les enfants
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Gérard Bourdeau / parents et amis
Nicole Bourbonnais / parents et amis
Germaine Cardinal / parent et amis
Dimanche le 8 juin, La Pentecôte
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Hector et Aline M. Grégoire / Marcel et Lisette Grégoire
La famille Groulx et Poulin / Mariette Prosper
Anita Lemieux / parents et amis
Alain Daguerre / parents et amis
10h30
Suzanne Prézeau-Massé / Maman
Action de Grâce / H.E.F.
Emma Hébert / Françoise et Raymond Landry
Annette Cousineau / Lina et Daniel Lalonde
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Hélène et Gérard Grenier / Robert Rochon
Aline M. Grégoire 7e / Marcel et Diane Loiselle
Rolland Perras / Lilliane et les enfants
Hélène Dazé / parents et amis
Ange-Aimée Labelle / parents et amis

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Pentecôte, qui vient conclure le temps
pascal. Depuis cinquante jours maintenant, nous avons pu nous laisser imprégner de
cette puissance de résurrection que le Christ apporte au monde. Qu’est-ce que les récits
de la venue de l’Esprit, entendus dans la première lecture et l’évangile, peuvent signifier
pour notre recherche spirituelle?

Lundi le 9 juin, Saint Éphrem
19h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession

Aujourd’hui, nous recevons de nouveau l’Esprit Saint, ce même Esprit reçu au
baptême, à la confirmation et à tant d’autres occasions. Aujourd’hui encore, il nous invite
à poursuivre l’aventure inaugurée par le Christ Jésus, dans la foulée de sa résurrection et
de son ascension. Il nous appelle et nous envoie dans le monde pour y annoncer et y
faire découvrir l’amour de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Ne restons pas enfermés
ici à attendre que les gens viennent à nous, se conforment à nos idées ou s’associent à
nos façons de voir. Les premiers disciples sont sortis de leur peur; c’est ce qui a permis
que la Bonne Nouvelle nous soit transmise, qu’elle soit offerte à tous. Comme eux, osons
sortir, forts de notre diversité et de notre conviction que nous formons un seul Corps.
L’Esprit nous anime comme un corps: chacun sa fonction propre, chacun son approche,
tout cela sous une seule tête, le Christ. C’est ainsi que nous devenons le Corps du Christ.

Mardi le 10 juin, Saint Landry, Évêque de Paris
Mercredi le 11 juin, Saint Barnabé – Prière à la maison
Paroissiens et paroissiennes
Jeudi le 12 juin, Bienheureux Guy Vignotelli, Frère Mineur
10h30 Foyer St-Jacques
Gérard Bourdeau / parents et amis
Rosaine Forget / son épouse Germaine
Germaine Cardinal / parents et amis
19h00
Sainte Vierge, faveur demandée / A.P.
Vendredi le 13 juin, Saint Antoine de Padoue
9h00
Nicole Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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Le récit de la première lecture est quant à lui fort différent. Nous sommes
cinquante jours après Pâques. Les disciples sont réunis lorsqu’un événement
extraordinaire survient, faisant en sorte qu’ils sont maintenant entendus de toutes les
nations. Ils comprennent alors que la mission que Jésus leur a confiée s’adresse à toute
l’humanité, au-delà des différences de langue, de culture ou de religion. Nous voyons
donc ici décrite l’arrivée d’un Esprit de force qui pousse les premiers croyants à sortir de
leur monde connu pour aller vers l’extérieur.
Ce mouvement de l’Esprit qui pousse les disciples à sortir de leur frilosité pour
aller vers le monde s’accompagne d’une garantie: l’Esprit les précède et crée l’unité.
Le fait d’être envoyés sur les routes du monde ne fait pas d’eux des « soldats » tous
identiques, comme s’ils étaient issus d’un même moule. Chacun a ses forces, ses
qualités et ses talents particuliers.
La deuxième lecture apporte des précisions à ce sujet. Là où la différence pourrait
déranger ou même faire peur, Saint Paul annonce avec conviction que tous ces dons (ou
charismes) sont, dans leur variété, animés du même Esprit. Les membres de la
communauté chrétienne n’ont donc pas à craindre les différences; bien au contraire, ce
sont elles qui leur permettent de former ensemble le Corps du Christ. Si chacun fait ce
pour quoi il est créé, l’œuvre de Dieu peut se réaliser dans l’Église et par elle.

BONNE SEMAINE À TOUS ET À TOUTES!
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BONNE NOUVELLE POUR LA PENTECÔTE
Nous voici parvenus à la conclusion du temps pascal, ce long dimanche que nous
avons célébré pendant les cinquante derniers jours. La fête de la Pentecôte nous
rappelle la présence de l’Esprit Saint, qui nous comble aujourd’hui encore de sa
présence et de ses dons. Cet Esprit nous unit dans la diversité : nous formons un
seul Corps.
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
Info: 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 signaler votre intention de rester pour le souper auprès de Pierrette
613-443-3305 ou Annette 613-443-2175
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, 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
CORVÉE AU CIMETIÈRE
Un gros merci aux Chevaliers de Colomb qui ont prêté main forte pour accomplir ce
boulot. Grandement apprécié par tous.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Aura leur dernière réunion avant les vacances le mercredi 11 juin à 19h30 à la salle
de l’église. Un goûter sera servi lors de cette soirée d’amitié. Bienvenue à toutes les
dames! Info: Anita 613-443-2360
RIONS UN PEU
Le Directeur d’un magasin surprend une vendeuse en train de dire à une cliente :
« Non, madame, nous n’en avons plus depuis un certain temps. »
Avec un regard furibond à la vendeuse, le patron intervient: « Peut-être en avonsnous en réserve, madame, sinon je peux vous en commander. »
La cliente éclate de rire et quitte le magasin. Se retournant vers la vendeuse, il lui
demande: « Que vous a dit cette dame?
- Qu’on n’avait pas eu de pluie depuis un moment. »
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Samedi le 14 juin, Saint Élisée, Prophète
17h00
Faveur obtenue / une paroissienne
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Alain Daguerre / parents et amis
Robert Cousineau / parents et amis
Gilles Patenaude / parents et amis
Thérèse Bourgeois / parent et amis
Dimanche le 15 juin, La Sainte Trinité – Fête des Pères
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30
Gérard Martel / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Sandrine Brisson / papa
Conrad Lemieux / Rhéal et Guylaine
Jacques Gauthier / Groupe de prières Lucie-J. Marc
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Jean-Marie Arcand / parents et amis
Anita Lemieux / parents et amis
Germaine Cardinal / parents et amis
10h30
Défunts Cloutier, Constantin / Thérèse
Ovila Labelle / les enfants
Omer Lamadeleine et Madeleine / Gilles
Gilles Patenaude / Ferme Ti-Co Inc.
Chantal McDonald (Lalonde) / Club de quilles « Les Tannantes »
Alice Rochon / Robert Rochon
Rita Leduc 1er / Robert Leduc et famille
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Hélène Dazé / parents et amis
Nicole Bourbonnais / parents et amis
Emma Hébert / parents et amis
Yvette, Eldège, Bernard et Claude Dubé / la famille
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 1er juin 2014
Collecte 1 472,00 $; Dîme 210,00 $; Prions en Église 17,00 $; Œuvres Pastorales 26,00 $;
Total 1 725,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE – Jeannine Brisson
SERVICES LITURGIQUES pour les 14 et 15 juin 2014
17h00
8h30
10h30

Accueil
Animatrices
Lectrices
Servants
Ministres de
Communion

Léo Brisson
Bénévoles
France Lanois
Manon Bruyère
Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Manon Bruyère

Bénévoles

École

Annie Groulx
Paulette Leroux
Hugo Groulx
Joël Groulx
Paulette Leroux
Laurier Lemieux
Claude Giroux

École
École
École
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Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Suzanne D. Garneau

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.
CÉLÉBRATION DE MARIAGE
David Ménard et Véronique Perras, le 21 juin 2014 à 14 h.
Joseph Jean-Rock Poirier et Karrie-Ann Doreen Gallant, le 28 juin à 14h.
Si vous connaissez un empêchement à un de ces mariages, en parler au
curé.
CÉLÉBRATION DES BAPTEMES
Jonathan Michaël Rochette-Faubert, fils de Marco Faubert et Chanel
Rochette,
Gabriel Doré, fils de Guillaume Doré et Catherine Doré (Gauthier),
seront baptisés le 8 juin 2014. Bienvenue à ses nouveaux paroissiens!
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
LA VIE MONTANTE
Les rencontres mensuelles favorisent le partage de la Parole de Dieu. Les trois volets du
mouvement sont: la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. Prochaine rencontre aura lieu à
l’Église Sainte-Thérèse d’Avila, Marionville le mardi 10 juin à 13h30. Thème de la
méditation: Avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs. Info : Marcel Givogue 613-445-2807
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
St-Joseph, 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: 819-643-1068 courriel: cego@videotron.ca
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.
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VOTRE ENFANT VOUS ÉCRIT
-Ne me donnez pas toujours des ordres. Si parfois vous
me demandiez des choses au lieu de donner des ordres,
je les ferais plus rapidement et de meilleure grâce.
-Ne me comparez pas à d’autres, surtout pas à mon frère
ou ma sœur. Si vous me déclarez supérieur à d’autres,
ces derniers en souffriront, et si vous me faites paraître
pire que les autres, c’est moi qui en souffrirai.
-Parlez-moi sans crier, car si vous criez, je vous respecte moins. Vous m’enseignerez
aussi à crier, et cela je ne veux pas l’apprendre.
-Quand je fais quelque chose de mal, n’exigez pas que je vous dise pourquoi je l’ai
fait. Parfois je ne le sais même pas.
-Quand vous vous êtes trompés, admettez-le et l’opinion que j’ai de vous sera encore
meilleure. Vous m’enseignerez ainsi à admettre mes propres erreurs.
-Enseignez-moi à connaître et aimer Dieu, même si à l’école on est censé me
l’enseigner. Ça ne sert à rien si je vois que vous ne connaissez pas Dieu et que vous
ne l’aimez pas.
-Quand je vous confie un de mes problèmes, ne me dites pas: « Je n’ai pas le temps
d’écouter tes niaiseries », ou encore: « cela n’a pas d’importance ». Essayez de
comprendre et de m’aider.
-Aimez-moi et dites-le moi. J’aime vous l’entendre dire, bien que vous ne croyiez pas
nécessaire de me le dire.
-Mais surtout, j’aime ressentir votre amour par vos gestes.
Votre enfant qui vous aime.
À NOS PRIÈRES : Partie pour la maison du Père. Yves Villeneuve décédé à Ottawa,
le 26 mai 2014 à l’âge de 58 ans, frère bien aimé de Guy Villeneuve et de
Lucie Bissonnette de cette paroisse. Aux parents et amis éprouvés par ce départ,
nous vous offrons nos plus sincères condoléances.
LES BONNES IDÉES
Jésus, tu es plein de bonnes idées, tu débordes de bonnes idées.
Les meilleures idées, c’est toi qui les as. Quelle bonne idée
d’avoir créé le jour et la nuit: j’aime le jour; l’eau et les nuages:
j’aime l’eau; la lune et le soleil: j’aime le soleil; les étoiles et les
comètes: j’aime les étoiles. Quelle bonne idée, Jésus, les fleurs
et les plantes: j’aime les roses; les arbres et les fruits: j’aime les
bananes; les animaux petits et grands: j’aime mon chien. MERCI
JÉSUS pour tes bonnes idées. AMEN.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Fais-toi confiance, ça va marcher.
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