MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 13 juillet 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: Suzanne Brisson, 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 12 juillet, 15e dimanche ordinaire
17h00
Hélène Dazé / Jeanne et Maurice Dazé
Gilles Patenaude / parents et amis
Thérèse Bourgeois / parents et amis
Sr. Claudette Roy 14e / la famille
Rolland Perras / parents et amis
Omer Leclerc / son épouse
Eugénie Soulière / Lorraine, Maryline, Carmelle et Thérèse
Réjean Patenaude / son fil André et sa fille Joanne
Emery Fortier / parents et amis
Dimanche le 13 juillet, 15e dimanche ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30 ……… Rhéal Fournier / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rhéa Ménard / Lucien Ménard
Ronald Clément 2e / Huguette et les enfants
10h30 ……. Rosaire Forget / son épouse Germaine
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Hélène Dazé / parents et amis
Gilles Patenaude / Yvette Latrémouille
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Germaine Cardinal / parents et amis
Rolland Perras / Mignonne Perras et famille
Emma Hébert / Rolland et Lilianne Perras
Gilles Patenaude / parents et amis
Lundi le 14 juillet, Saint Camille de Lellis
19h00
Gilles Patenaude / parents et amis
Mardi le 15 juillet, Saint Bonaventure – au PAVILLON
10h00
Nicole Bourbonnais / parents et amis
Thérèse Bourgeois / parents et amis
Mercredi le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel
Prière à la maison - Paroissiens et paroissiennes
Jeudi le 17 juillet, Bienheureuse Charlotte, carmélite et martyre
19h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Rolland Perras / parents et amis
Vendredi le 18 juillet, Saint Frédéric, évêque et martyr
9h00
Faveur obtenue / Fernand et Denise
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT

« POUR UNE BELLE RÉCOLTE »
La parabole du semeur nous rappelle que pour obtenir une récolte, il faut sortir et
semer avec générosité, même dans les endroits où les résultats ne sont pas assurés.
Lorsque nous méditons l’Évangile de ce dimanche, nous sommes portés à nous
poser la question: « Quel type de terre suis-je? » C’est sans doute important d’en prendre
conscience, mais cela nous éloigne un peu de la parabole elle-même. Le centre de celleci n’est pas le cœur de celui qui écoute, mais « le semeur » qui est sorti « pour semer ».
C’est la Bonne Nouvelle. Dieu n’est pas resté au ciel, gardant la semence dans ses
greniers. Après avoir parlé par les prophètes, il l’a fait par sa parole même, son Fils
Jésus, Verbe fait chair Semeur et semence. Le semeur est sorti et semence a été
parsemée sur la terre. Si nous transposons cela à notre monde agricole, reconnaissons
qu’un potager ne produira pas de légumes si le cultivateur reste assis dans sa maison et
les graines dans sa grange.
Qu’en-est-il pour notre Église, où bon nombre de diocèse vivent des
réaménagements pastoraux? Comme l’écrivait Jorge Mario Bergolio, futur pape François,
« l’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller vers les périphéries, pas seulement
géographiques, mais également celles de l’existence. » Comme le semeur, il faut sortir.
Sortir de nos églises pour aller vers ceux et celles qui n’y viennent pas, que les discours
officiels ne touchent pas, mais qui ont besoin d’entendre une parole de vie. . Et comme le
semeur, il faut semer généreusement, abondamment. Il risque de perdre beaucoup de
semences, mais il sème tout de même, à tout vent. Il ne garde pas la semence seulement
pour la bonne terre. Il tente de nouveaux chemins. Il manifeste une pleine confiance dans
le pouvoir de la semence pour vaincre les obstacles et croître, même dans les lieux où il
n’est pas assuré que la terre donnera du « trente pour un ». Il sait qu’il y aura une récolte,
car la semence est de qualité.
Si nous semons dans la périphérie, nous verrons aussi une récolte. Peut-être pas
abondante comme nous le voudrions. Peut-être pas demain. Si vous plantez un pommier
au printemps, il ne donnera pas de pommes dès le premier automne. Il faudra attendre
quelques années. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien pendant ce temps. Si nous
pouvions mettre une caméra miniature dans une semence, nous verrions le miracle de la
croissance s’y produire, la force de vie qui l’habite. Ainsi, la graine semée dans le cœur
d’une personne en périphérie ne la conduira peut-être pas à l’église, et ce n’est pas
grave. Il ne faut pas pour autant s’empêcher de semer à profusion. Le Seigneur ne
demande pas de semer pour remplir nos greniers, mais pour nourrir le monde. Ainsi, la
graine germera peut-être sous la forme de geste de solidarité, de justice, d’accueil, de
conversion, de pardon, etc.
L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à semer avec largesse, et non pas pour
chercher le meilleur terrain. Comme un jardinier, travaillons notre terre. Cherchons les
pierres, les ronces qui nous rendent peu attentifs et réceptifs: égoïsme, ambition, soucis,
matérialisme, ego, convoitises, jalousies, etc. Défrichons notre cœur, notre vie pour que la
semence puisse germer.

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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BONNE NOUVELLE
Frères et sœurs, en ce dimanche estival, rendons grâce à Dieu pour l’abondance
de ses bienfaits dont la nature nous montre toute la richesse. Accueillons ce qu’il
veut semer en nous à l’occasion de cette eucharistie. Et exprimons-lui notre désir
de prendre une part active à la venue de son royaume.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Organise les voyages suivants :
1: 22 août Ste-Adèle (Forfait souper et théâtre) 100 $ pp
Data limite le 15 juillet.
2: 5 au 7 septembre St-Tite, Festival Western 379 $ pp occ. double
Date limite le 31 juillet.
3: 29 septembre Chez Constantin St-Eustache, Méchoui, 55 $ pp
4: 21 octobre Casino, Show Chaud, Théâtre l’Olympia et Casino de Mtl 85 $ pp
5: 30 novembre Montréal, Noël d’autrefois et la fête des vins 139 $ pp
Info et réservation: Lorraine 613-443-5637 lorraine23@xplornet.ca
ou Jeanne 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Organise le Club de marche avec pôles pour tous. Marche d’une heure.
Casselman: les lundis 9h30 jusqu’au 25 août.
Crysler: les mardis 9h30 jusqu’au 26 août et mercredis 18h45 jusqu’au 27 août.
Embrun: les lundis 18h45 jusqu’au 25 août et les jeudis 9h30 jusqu’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. 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.
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES : Quête du 29 juin 2014
Collecte 1 501,00 $; Dîme 215,00 $; Prions en Église 40,00 $; Lampions 61,00 $.
Total 1817,00 $. La quête du 6 juillet et celle du 13 juillet seront publiées dans le
prochain bulletin paroissial.
BLAGUE : Un ministre est cambriolé un soir….le cambrioleur lui dit:
Donnez-moi votre argent?
Le ministre: Savez-vous que je fais partie du gouvernement?
Le cambrioleur: Dans ce cas, donnez-moi mon argent.
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Samedi le 19 juillet, 16e dimanche ordinaire
17h00
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Fleur-Ange Dupuis / M. et Mme Armand Bruyère
Gérard et Marie-Blanche Boucher / Gérald et Monique Besner
Jeanne Brunet / famille Lionel Bourdeau
Germaine Gignac / Lise et Armand
Rhéal Fournier / Henrie Fournier et les enfants
Jean Raymond Ménard / Louise et les enfants
Dimanche le 20 juillet, 16e dimanche ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30……... Anita Lemieux / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Thérèse Bourgeois / parents et amis
Chantal Lalonde McDonald / Les Amies pour la Vie
Gérard Blanchard / Madeleine et les enfants
Gilbert Wathier 23e/ François et Caroline
10h30…….. Rosaire Forget / son épouse Germaine
Hélène Dazé / Jeanne et Maurice Dazé
Robert Cousineau / parents et amis
Gilles Patenaude / parents et amis
Nicole Bourbonnais / parents et amis
Emma Hébert / parents et amis
Rolland Perras / Maurice Labelle
Rhéal Fournier / parents et amis
Sainte Vierge - faveur obtenue / A.P.
Ghyslaine Brisson 15e / Fernand et les enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE – Vierge Marie pour faveur obtenue

SERVICES LITURGIQUES pour les 12 et 13 juillet 2014
17h00
8h30
Accueil
Madeleine Laplante Bénévoles
Michel Laplante
Animateurs
Roxanne Lafortune Sylvain Maurais
Lecteurs
Lisette Jean-Louis
Jeannine Nadeau
Servants
Noëlla Lacelle
Hugo Groulx
Margaret Rondeau
Marcel Nadeau
Ministres de
Noëlla Lacelle
Sylvain Maurais
Communion
Margaret Rondeau
Jeannine Nadeau
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10h30
Micheline Gauthier
Claudette Lafleur
Carolle Millaire
Micheline Grégoire
Anita Grégoire
Régean Grégoire
Micheline, Anita,
Carolle et Daniel
Millaire

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: lavoiem@rogers.com
ou Cécile: 819-643-1068 courriel: cego@videotron.ca
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE JUILLET
Générale: Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de fraternité
et de croissance humaine.
Missionnaire: Pour que le Saint-Esprit soutienne l’œuvre des laïcs qui annonce
l’Évangile dans les pays les plus pauvres.
********FÊTE DE LA SAINT-JACQUES À EMBRUN: 27 juillet 2014 à 10h30*********
Mettez de la couleur et de la joie à l'occasion de notre fête patronale, venez participer
et goûter à notre épluchette des blés d'Inde. Invitez vos proches et tous les anciens et
natifs de la Paroisse St-Jacques d'Embrun. On est très bien aux bords de la Rivière
Castor. Bienvenue à toutes et à tous!
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 *10h0
19h00
9h00 17h00
8h30 & 10h30
0
e
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES
paroisse Saint-Albert - le dimanche 27 juillet à 9h;
paroisse Saint-Viateur, Limoges – le dimanche 3 août à 9h30;
paroisse Sainte-Euphémie, Casselman – le dimanche 24 août à 10h30;
paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila, Marionville - le dimanche 31 août à 9h;
paroisse Saint-Jacques, Embrun – le dimanche 7 septembre à 10h30;
paroisse Saint-Guillaume, Vars - le dimanche 14 septembre à 11h.

LES BREBIS DE JÉSUS offrent un camp du 22 au 25 juillet au Centre de l'Amour à
Plantagenet. Ce camp s'adresse aux familles qui désirent se ressourcer en suivant le
cheminement offert par les Brebis de Jésus.
VÉNÉRATION ET PROCESSION SAINTE ANNE – Si vous avez une dévotion pour
sainte Anne, venez au seul village en Ontario qui porte son nom, Ste-Anne-dePrescott, le dimanche 27 juillet à 10h. Depuis plus de dix ans, la paroisse Ste-Annede-Prescott fait revivre une tradition ancienne en organisant une procession dans les
rues après la messe. Nous vous encourageons à apporter une bannière ou autre
signe religieux, de votre paroisse ou organisation. Il s’agit d’une fête interculturelle,
puisque nous recevons annuellement une grande délégation de gens de souche
italienne. Le tout est suivi d’un repas fraternel méchoui.
Renseignements : 613-674-5523 ou 613- 674-5255 et www.ste-anne.ca
140e ANNIVERSAIRE DU PÈLERINAGE ANNUEL aux sanctuaires de Sainte-Annede-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa, Gatineau,
Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria/Cornwall les 9 et 10 août 2014. Mgr Terrence
Prendergast, archevêque d'Ottawa, ainsi que les évêques des diocèses avoisinants,
accompagneront le groupe. Renseignements et réservation Mike Budge:
613 224-8110 - www.ste-anne-de-beaupre.com

Je veux être un bon semeur,
une bonne seumeuse
Jésus, Maître semeur, ta Parole est semence, et
toi tu n'exclus personne. Les bons et les mauvais,
les riches et les pauvres, les distraits et les
attentifs: tu ne les juges pas, tu envoies
seulement ta parole, partout et généreusement, à
pleine main. Je voudrais faire comme toi.
Seigneur, je t’en prie, aide-moi à devenir un bon
semeur, une bonne semeuse. J’essaierai d’être
patient comme toi; je sèmerai et je donnerai à
chacun et chacune la chance de pousser, de
grandir et de porter du fruit au grand soleil de la
Vie. AMEN!
PENSÉE DE LA SEMAINE
L’amour est la plus grande puissance du monde.
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