MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 22 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 SVP. 14-24

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 21 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
17h00
Ange-Aimée Labelle / Anita Brisson et la famille
Raymond Brisson / ses filles
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Emma Hébert / parents et amis
Gilles Patenaude / parents et amis
Thérèse Bourgeois / parents et amis
Omer Leclerc / son épouse Dolores
Dimanche le 22 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30 ……… Intentions de Lise et Roger Renaud / Suzanne et Pete Richer
Hélène Dazé / parents et amis
Anita Lemieux / parents et amis
10h30 ….… Aline Brunet 6e et Reine-Aimée Brunet 5e / Denis
Gaëtan Blanchard 25e / Mary et les enfants
Trefflé Laforest 16e / par la famille
Thérèse Bourgeois / Club de quilles « Les Tannantes »
Pierrette et Paul Bourgie 50e anniversaire de mariage
Léo Rochon / Robert Rochon
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Alain Daguerre / parents et amis
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Robert Cousineau / parents et amis
Gérard Bourdeau / parents et amis
Rolland Perras / Michel et Pierrette Dagenais
Lundi le 23 juin, Saint Joseph Cafasso, Prêtre
19h00
Lise Morrissette / Jean-François et
Jean-Charles Mélançon
Mardi le 24 juin, Nativité de Saint-Jean Baptiste, Fête nationale du Québec
10h00 – Centre Urgel Forget
Clara Lapalme Ayotte Sabourin 20e / sa fille Raymonde
Rolland Perras / Centre J. Urgel Forget
Thérèse Bourgeois / Centre J. Urgel Forget
Cécile et Cyprien Tessier / succession
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Mercredi le 25 juin, Saint Prosper D’Aquitaine, Théologien Laïque
Prière à la maison - Paroissiens et paroissiennes
Jeudi le 26 juin, Saint Anthelme, Évêque
19h00
Gilles Patenaude / parents et amis
Vendredi le 27 juin, Sacré Cœur de Jésus
9h00
Nicole Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT

« MOI, JE SUIS LE PAIN VIVANT »
La présence de Jésus dans l'Eucharistie fait partie de notre foi. Ce mystère est si
riche que l’Église nous le présente comme la source, le centre et le sommet de toute
vie chrétienne. Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. Il
nous invite à nous nourrir de cette présence. L'Eucharistie est la nourriture essentielle
de notre vie. Le Curé d'Ars disait : "Vous n'en êtes pas dignes mais vous en avez
besoin." La première lecture nous adresse un appel pressant : "Souviens-toi !" C'est
une manière de nous montrer l'importance des racines. Nous ne les voyons pas mais
nous ne vivons que par elles: Souviens-toi… N'oublie pas… Ne te coupe pas de tes
racines… Tu as connu des moments difficiles au cours de ta traversée du désert… tu
as souffert de la pauvreté, de la faim, de la soif… Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a
donné la manne. C'était une nourriture inconnue jusque là. Sans l'intervention de
Dieu, tu serais mort.
Quand le peuple se nourrit de la manne, il reconnaît que cette nourriture vient de
Dieu. Il a tout à recevoir de son créateur. Nous aussi, nous reconnaissons que nous
dépendons de lui. C'est important car c'est le seul moyen de ne pas devenir esclave
d'un autre. N'oublie pas tes racines chrétiennes… N'oublie jamais de te nourrir de la
Parole de Dieu et de l'Eucharistie. Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle aux
chrétiens que l'Eucharistie est le pain de l'unité : "puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la
multitude que nous sommes est un seul corps car nous avons tous part à un seul
pain." L'Eucharistie existe pour nous rapprocher les uns des autres, pour faire de
nous un seul corps, le Corps du Christ… Cette unité à laquelle nous sommes appelés
est fondée sur la communion au Christ. C'est lui qui nous rassemble et nous unit.
C'est sa vie donnée à chacun qui fait notre unité.
Il nous appartient d'en tirer les conséquences concrètes : nous affirmons que nous
sommes unis dans le Christ ; mais si nous passons nos journées sans nous saluer,
sans nous regarder, sans nous parler et surtout sans nous entraider, il y a là un
contresens. Aller à la messe et critiquer les autres à la sortie, c'est un scandale.
L'Eucharistie exige plus qu'une vague unité spirituelle : Il faut aussi que les solitudes
soient brisées et que chacun fasse vraiment l'effort d'aller à la rencontre des autres.
Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre
prochain. On ne mange pas vraiment l'Eucharistie quand on reste indifférent à ceux
qui sont à la même table que nous.
Dans l’Évangile, nous avons entendu un extrait du discours de Jésus sur le Pain de
Vie : "Moi je suis le Pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce
pain, il vivra éternellement." Ces paroles ont provoqué un refus de la part des foules.
Et aujourd'hui encore, l'Eucharistie pose question : comment croire à la présence de
Jésus dans ce petit morceau de pain ? Mais l'apôtre Pierre est là pour nous ramener
à la vérité. "A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la Vie Éternelle." C'est
ce même acte de foi que nous faisons en venant à la messe.
BONNE SEMAINE À TOUS ET À TOUTES!
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BONNE NOUVELLE POUR LA FÊTE DU SAINT SCREMENT
Les grands moments de la vie se déroulent autour de la table, autour du repas. Pour
sauver le peuple de l'esclavage d'Égypte, Dieu a agi autour d'un repas. Jésus agit de
même, il nous rassemble autour de la table et nous offre son corps et son sang pour
la vie éternelle. Nos repas sont-ils porteurs de vie et de communion?
REMERCIEMENT - ENCAN DU 8 JUIN DERNIER
Un gros MERCI à tous ceux qui ont fait don de leurs biens pour la vente,
spécialement pour les dons d’animaux. Merci également à tous ceux et celles qui ont
aidés à rendre cet événement un succès. Grâce à la générosité de vous tous, nous
avons recueilli la belle somme de 10 000,00 $. Que Dieu vous bénisse tous!
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Organise les voyages suivants :
1: 22 août Ste-Adèle (Forfait souper et théâtre) 100 $ pp
SEULEMENT 6 Places de disponible. 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 Montréal 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 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
À LA PROCHAINE: C’est avec un cœur émotionnel que je vous informe que j’ai accepté un
emploi contractuel avec mon ancien employeur. Je vais manquer la tranquillité de l’endroit, les
galettes et jasettes de Denis, le sifflement de Camille, les « bonjours Carole », la bonne
humeur et chemises colorées du curé Albert, l’énergie de Thérèse, les conseils de cuisine de
Claudette, le dévouement de Stéphane, Ginette et Gérard, bref le visage et personnalité des
gens que j’ai eu la chance de connaître.
La vie nous réserve souvent des surprises, nous lance des défis et nous oblige à faire des
choix. Je fais confiance à l’avenir et le chemin que Dieu me réserve. Merci à vous tous d’avoir
rendu mon séjour auprès de vous si agréable. La communauté d’Embrun est remplie de
paroissiens, paroissiennes pratiquants(es), dévoués(es) et impliqués(es) dans la catholicité.
Vous avez de quoi être fière. Ça m’a fait un grand bien de travailler ici, et j’ai renouvelé mes
croyances.
Je suis convaincue que vous allez démontrer autant de compréhension et gentillesse envers
une nouvelle personne comme vous me l’avez démontré. Au plaisir de vous revoir. Carole

Samedi le 28 juin, Saint Pierre et Saint Paul
17h00
Yvonne Raymond / Groupe J.R. Brisson
Donald Goulet 22e / Denise et Patrick Filion
Laurence Cayer / Cécile et Mario Laflèche
Germaine Cardinal / parents et amis
Rhéal Fournier / parents et amis
Dimanche le 29 juin, Saint Pierre et Saint Paul
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30 ……… Anita Lemieux / parents et amis
Robert Cousineau / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Nicole Bourbonnais / parents et amis
10h30 ……

Thérèse Patenaude 25e / son fils Roch
Rolland Perras / Françoise Bourbonnais
Roger Roy 24e / la famille
Frédéric Godin 9e / sa sœur Elisabeth
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Hélène Dazé / parents et amis
Ange-Aimée Labelle / parents et amis
Emma Hébert / parents et amis
Gilles Patenaude / parents et amis
Thérèse Bourgeois / parents et amis

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES: Quête du 15 juin 2014
Collecte 1 930,00 $; Dîme 1 438,00 $; Prions en Église 34,00 $; Œuvres Pastorales 10,00.$;
Total 3 412,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE – Intentions de M.P.
SERVICES LITURGIQUES pour les 28 et 29 juin 2014
17h00
8h30
10h30

Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

Léo Brisson
Manon Bruyère
Ginette Forgues
Noëlla Lacelle
Margaret Rondeau
Noëlla Lacelle
Manon Bruyère
Margaret Rondeau

Bénévole
Mariette Perras
Marielle Richard
Denis Leduc
Petit fils à Denis
Denis Leduc
Mariette Perras
Marielle Richard

Chevaliers de Colomb

La liste pour les ministres et intervenants aux messes de fin de semaine pour les mois de
juillet et août est maintenant disponible à l’arrière de l’église. ATTENTION : Pour la
période des vacances si vous êtes aux messes s.v.p. vérifiez si on a besoin de vous.
Merci.
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Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
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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
ASSOCIATION DES POMPIERS D’EMBRUN
Vous invite à une journée familiale, le samedi 21 juin de 11h à 16h au Parc Yahoo, en
cas d’intempérie le tout sera remis au dimanche 22 juin. Un BBQ, des jeux gonflables,
des compétitions de pompiers ainsi qu’une mini compétition pour enfants de 4 à 12 ans.
Venez en grand nombre!
CÉLÉBRATION DE MARIAGE
Joseph Jean-Rock Poirier et Karrie-Ann Doreen Gallant, le 28 juin à 14h;
Mathieu Roy et Karine Matte, le 12 juillet à 14h. Si vous connaissez un
empêchement à un de ces mariages, en parler au curé.
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
Félix Justin Brisson, fils de Mathieu Brisson et Stacey Matthews,
Amandine Quivet, fille de Julien Quivet et Catherine Bouchard,
seront baptisés le 22 juin 2014. Bienvenue à ses nouveaux paroissiens!
Félicitations aux parents, parrains et marraines!

FESTIVAL DE LA PAROLE: IL EST VIVANT!
Samedi, le 12 juillet de 9h à 21h à la paroisse Saint-Joseph d‘Orléans.
Renseignements : Albert.Lozier@opera,nef.ca
Un autobus scolaire partira de l’église de St-Albert à 7h30 pour se rendre au Festival.
Le coût pour le transport est de 20 $. NOTEZ-BIEN: Le voyage sera réservé aux
premiers arrivants/payant. N’oubliez pas vos chaises de parterre. Info: 613-987-2044.
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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE séquence des émissions pour le mois de juin: le
dimanche à 13h. CHOT(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD
(604), Bell TVA-Gatineau (117)
- 22 juin
L’aventure de la foi – quinze variations #1
Jacques Gauthier
- 29 juin
L’aventure de la foi – quinze variations #2
Jacques Gauthier

JE NE VEUX, SEIGNEUR, NI OR NI ARGENT
Je ne veux, Seigneur, ni or ni
argent, donne-moi tout simplement
une foi ferme et inébranlable. Je ne
cherche Seigneur ni plaisirs, ni joies
de ce monde, console-moi et
affermis-moi par ta sainte Parole. Je
ne veux pas honneurs et
considération du monde qui ne
peuvent en rien me rapprocher de
Toi. Donne-moi plutôt ton SaintEsprit, pour qu'il éclaire mon cœur,
me fortifie et me console dans mon
angoisse et ma misère. Je t’en prie,
garde-moi jusqu'à ma mort dans la
vraie foi et la ferme confiance en ta

PRIÈRE POUR LES VACANCES…
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux et celles qui prendront la route, qu’ils arrivent sans
encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous tous et
toutes un moment de détente, de repos, de paix. Sois pour nous tous, Seigneur, l’ami que
nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le
beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous d’accueillir ceux et celles que nous rencontrons pour leur donner un peu
d’ombre quand le soleil brille trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et les orages
les surprennent, pour leur partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls
et désemparés. Seigneur notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le
chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une
nouvelle année, une nouvelle étape sur la route du salut. Bon été!
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.

grâce. Merci Seigneur. AMEN!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ne laisse pas le monde changer ton sourire,
mais laisse ton sourire changer le monde.
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