MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 03 août 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, 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 2 août, 18e dimanche ordinaire
17h00
Thérèse Bourgeois / parents et amis
Rolland Perras / Francine Émard
Roger Bisaillon / les enfants de Rolland et Juliette Bisaillon
Thérèse et Philippe Lalonde / la famille
Clarinthe et Marcel Brunet / Nicole et Stéphane Séguin
Dimanche le 3 août, 18e dimanche ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30……... Anita Lemieux / parents et amis
Jacques Gauthier / Groupe de prière Lucie – J. Marc
Alice et Rosaire Gosselin / Nicole et Stéphane Seguin
Céleste Simard / parents et amis
Ernest Loiselle / parents et amis
10h30…….. Rosaire Forget / son épouse Germaine
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Germaine Cardinal / parents et amis
Rhéal Fournier / parents et amis
Rolland Perras / parents et amis
M. et Mme Albert Dugas / Jean et Lise Dugas
M. et Mme Julien Samson / Jean et Lise Dugas
Thomas Dugas / Jean et Lise Dugas
Rita Charron / parents et amis
Emery Fortier / parents et amis
Lundi le 4 août , Saint Jean-Marie Vianney, prêtre, Saint-Curé d'Ars
19h00
Linda pour sa guérison / Suzanne Richer
Mardi le 5 août, Basilique Sainte Marie Le Majeur – Résidence Le Pavillion
10h00 …… Rosaire Forget, son épouse Germaine
Robert Patenaude / son épouse et les enfants
Ernest Loiselle / Louise et Madeleine
Dorilla Lalonde / Laurent Lalonde et la famille
Ernest Loiselle / parents et amis
Mercredi le 6 août, Transfiguration - Prière à la maison / Paroissien(ne)s
Jeudi le 7 août, Saint Sixte II, Pape
19h00
Gilles Patenaude / parents et amis
Robert Halstead / Jean Maurice et Micheline Gaudreau
Brice Larzillière / France Pierre et Audry
Vendredi le 8 août, Saint Dominique, prêtre
9h00
Nicole Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« DIEU NOURRIT SON PEUPLE »
Le prophète Isaïe (1ère lecture) nous parle d’une nourriture gratuite, abondante,
des viandes savoureuses. Il y a vraiment de quoi rêver. Mais en écoutant ce texte, il nous
faut d’abord chercher le vrai message que le Seigneur adresse à son peuple.
Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le prophète s’adresse à des gens qui vivent
loin de chez eux en terre d’exil depuis cinquante ans. Ils n’en peuvent plus de subir toutes
ces épreuves. Pour eux, il n’y a aucune perspective d’avenir. Ce peuple est tellement
découragé qu’il a renoncé à faire confiance à ses prophètes. La résignation remplace le
combat et l’espoir. Mais voilà qu’aujourd’hui, survient une promesse qui peut tout
changer.
Le prophète Isaïe sait que son peuple aspire à une vie meilleure. Lui-même
partage ses angoisses et ses interrogations. Mais aujourd’hui, il parle « au nom du
Seigneur ». Il promet à son peuple une vie meilleure s’il se met vraiment à l’écoute de
Dieu : « Écoutez le Seigneur et vous vivrez ». La vie du peuple dépend du Seigneur, de
Celui qui donne en abondance. Pour nous qui vivons dans un monde où tout s’achète et
se vend, c’est vraiment nouveau.
Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que le Seigneur nous offre un cadeau bien
plus important qu’une table bien garnie ou des armoires pleines de nourriture. C’est lui qui
se donne ; il s’engage pour toujours sans mettre de condition. Ce que Dieu nous donne
n’est jamais un dû. C’est un cadeau absolument gratuit qu’il nous offre sans mérite de
notre part. Nous sommes tous invités à nous en remettre à lui, même dans les situations
les plus désespérées.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous parle précisément de cette gratuité du
don de Dieu en Jésus Christ. Lui-même vit une situation très difficile. Il est persécuté et
mis en prison. Mais il pousse un cri de joie car il a découvert la bonté du Seigneur. Même
au milieu des pires difficultés, il ne cesse de crier sa confiance car il sait que rien ne peut
le séparer de l’amour de Dieu. Ils sont nombreux aujourd’hui les chrétiens persécutés qui
témoignent de leur attachement inébranlable au Seigneur.
Dans l’Évangile, c’est la promesse d’Isaïe qui se réalise. En Jésus, c’est Dieu qui a
vu la misère de son peuple affamé. Il est saisi de pitié devant tous ces gens. Il guérit les
infirmes. Il vient pour guérir et donner aux hommes la paix. A travers ces paroles et ses
gestes, c’est l’amour et la miséricorde de Dieu qui se donnent aux hommes. En ce jour,
nous demandons à l’Esprit Saint de rendre nos cœurs pareils à celui du Christ, attentifs et
ouverts devant la misère et la faim de nos frères. Nous sommes envoyés pour témoigner
de cet amour passionné qui est en Dieu.
Aujourd’hui, il nous faut faire un pas de plus : Jésus a été envoyé pour nourrir
l’homme affamé de Dieu. Et puis, il y a un point important qu’il nous faut souligner: Les
auteurs des évangiles, ont perçu ce miracle comme un signe de l’Eucharistie. Les gestes de
Jésus sont les mêmes qu’à la Cène : « Il prit les cinq pains, il prononça la bénédiction, il
rompit les pains, il les donna. » Ce pain qui est annoncé dans l’Évangile de ce jour, c’est
celui de la Vie éternelle; c’est son Corps livré pour nous et pour la multitude. Il y eut douze
paniers pleins des morceaux qui restaient. C’est l’annonce de la vraie multiplication des pais
qui ne cesse de s’accomplir par le ministère des prêtres.
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
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BONNE NOUVELLE
Jamais insensible aux besoins et aux attentes de ceux et celles qui souffrent et qui
sont affamés, Jésus vient toujours à leur secours. C'est le sens même de son nom:
Dieu sauve. Qu'il nous rende attentifs aux appels et besoins des personnes que nous
rencontrons. puissions-nous leur répondre avec générosité.

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES À EMBRUN:
LE 27 juillet 2014: MERCI ET MERCI ENCORE!
Merci au Comité de Pastorale et à tous les bénévoles de la
Paroisse, au Club Optimiste, au Club Joie de Vivre et à tous ceux
et celles qui ont fait de notre fête patronale une grande réussite
en participant et en goûtant à notre épluchette d’épis de blé
d'inde. On est très bien aux bords de la Rivière Castor. MERCI
MILLE FOIS MERCI et Bienvenue à toutes et à tous à la St-JACQUES 2015!
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ organise les voyages suivants :
1: 29 septembre Chez Constantin St-Eustache, Méchoui, 55 $ pp
2: 21 octobre Casino, Show Chaud, Théâtre l’Olympia et Casino de Mtl 85 $ pp
3: 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.
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.
BAPTÊME
Lucas Alexander Vignola, fils de Matthew et Jennifer Vignola, sera baptisé le
10 août. Bienvenue à Lucas et félicitations aux parents, parrain et marraine.
À NOS PRIÈRES
Berthe Debonville (Gagner), décédée le 30 juin 2014, la célébration funéraire aura
lieu le samedi 16 août à 11h00 à l’Église St-Jacques.
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Samedi le 9 août, 19e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Hélène Dazé / Jeanne et Maurice Dazé
Cécile et Cyprien Tessier / succession
Solange et Gérard Gagné / les enfants
Rolland Perras / parents et amis
Marie Marthe et Emile Rivard / Nicole et Stéphane Séguin
Céleste Simard / parents et amis
Dimanche le 10 août, 19e Dimanche du temps ordinaire
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30……... Gilles Patenaude / parents et amis
Rolland Perras / parents et amis
Emery Fortier / parents et amis
Céleste Simard / parents et amis
Ernest Loiselle / parents et amis
Christian Laflamme 3e / Raymond et Desneiges Plamondon
10h30…….. Jean-Guy Bourdeau / Gaëtanne et les enfants
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Aldéi Gervais 20e / Réjean et Rita
Alex et Laurilda Ryan / Daniel et Margaret
Thérèse Bourgeois / parents et amis
Roger Bisaillon / Les Filles d’Isabelle
Gilbert Wathier / François et Caroline
Rita Charron / parents et amis
Rolland Perras / parents et amis
LAMPE DU SANCTUAIRE – Repos de l’âme de Berthe (Gagner) Debonville
OFFRANDES COMMUNAUTAIRES : Quête du 27 juillet 2014
Collecte: 1 740,00 $; Dîme 420,00 $; Prions en Église 12,00 $; Lampions 57, 00 $.
Diner au Blé d'Inde 172,00 $. Total 2 565,00 $.
SERVICES LITURGIQUES pour les 9 et 10 août 2014
17h00
8h30
Accueil
Huguette Blanchard Bénévoles
Bénévole
Animateurs
Ginette Forgues
Annie Groulx
Lecteurs
France Lanois
Jeanine Nadeau
Servants
Noella Lacelle
Hugo Groulx
Micheline Gaudreau Marcel Nadeau
Ministres de
Noella Lacelle
Marcel Nadeau
Communion
Micheline Gaudreau Jeanine Nadeau
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10h30
Lise C. Brisson
Armand Brisson
Suzanne D. Garneau
Micheline Grégoire
Ida Brisson
Fernand Brisson
Suzanne D. Garneau
Ida Brisson, Micheline
Grégoire

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.

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

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES
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.

LE SPORT, UN MOYEN D'EDUQUER – ‘‘Le sport est
un moyen d'éducation’’ dit le pape François aux milliers
de personnes réunies place Saint-Pierre le 7 juin
dernier. Je vois trois chemins pour les jeunes, dit le
Pape: l'éducation, le sport et le travail, Si ces routes
existent, je vous assure qu'il n'y aura pas de
dépendances: ni drogue, ni alcool. Dans les clubs de
sport, on apprend à accueillir, à s'exprimer, à rencontrer
les autres, à grandir dans la fraternité; on prend goût au jeu d'équipe, ce qui est très
important pour la vie. Appartenir à un club de sport signifie repousser toute forme
d'égoïsme et d'isolement. Le Saint-Père a rappelé que de nombreux éducateurs,
prêtres et religieuses ont commencé à mûrir leur vocation par le sport, et que de
nombreux clubs naissent et vivent ‘à l'ombre du clocher’. Et le pape d’ajouter: "Si dans
une paroisse, il n'y a pas de groupe sportif, il manque quelque chose’’.

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
PORTE SAINTE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DU QUÉBEC
Joignez-vous à nous en octobre prochain pour une visite de la Porte-Sainte à la
Basilique Cathédrale Notre-Dame du Québec. Nous aurons un guide local pour le
parcours historique du passage de la Porte-Sainte incluant deux nuits à l'hôtel des
Premières Nations. Info: C. Lafleur (613-443-3613)
CARREFOUR BRUYÈRE vous invite à consulter sa programmation de septembre
2014 sur son site web :www.carrefourbruyere.com
BENEDICITE
Bénis-nous, Seigneur, ainsi que ces dons qui sont tiens et
que nous recevons de ta bonté, daigne Oh! roi d'éternelle
gloire nous donner part au festin céleste, nous te le
demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
GRÂCES
Pour tous tes bienfaits, nous te rendons grâce, Dieu toutpuissant, donne-nous la paix et la vie éternelle, toi qui vis et
règne dans les siècles des siècles. Amen.
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COMPAGNONS D'EMBRUN
Les compagnons d'Embrun organisent une rencontre le 13 septembre à 19h00 à la
Salle des Chevaliers de Colomb. Les billets sont déjà en vente: 15,00 $ à l'avance et
20,00 $, à la porte.
Pour plus d'infos et l'achat des billets voir ou téléphoner: Jacques Maheu (443-2191),
Jean Dignard ( 443-3738), Boutique Joma ( 443-0101). Hâtez-vous et bienvenue.
MARIAGES
- Renée Beaudin et Stéphane Lanfontaine, le 9 août à 14h00
- Corianne K. Campbell et Miguel Bélisle, le 16 août à 14h30
- Marie-Lou Paquette et Martin Bruyère, le 23 août à 14h30
Félicitations aux futurs époux. Si vous connaissez un empêchement à un de ces
mariages, prière d'en aviser le curé Albert.

PENSÉE HUMORISTIQUE – La lumière voyage plus vite que le son. C’est bien pour
ça que certains paraissent brillants jusqu’à ce que vous les entendiez parler.
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