MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 1er février 2015
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone: 613-443-2817
Télécopieur: 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, Edna Brisson,
bénévole, Denis Leduc, bedeau.
SERVICES PAROISSIAUX:
Administration (CAT): Laurent Laplante, président, Laurier Lemieux, vice-président, Ginette
Bouchard-Forgues, secrétaire, Gérard Lemieux, comptable, Denis Rivet, André Leduc, France
Girard, 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 (613-443-3277).
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 funéraires.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 31 janvier, 4e Dimanche ordinaire
17h00
Suzanne Brisson / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Fernand Gignac / parents et amis
Denis St-Amour / Lorraine, Andrew, Carmelle et Marylène
Alex Ryan 20e / Daniel et Margaret
Dimanche le 1er février, 4e Dimanche ordinaire
8h30
Alcide Dignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rolland Lamoureux / Robert Rochon
Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
Georgette Bourbonnais / parents et amis
10h30

Jeanine Lemieux Thibault 6e / La famille Élie Thibault
Rhéal Brisson / la famille
Diane Roy 3e / la famille
Noëlie Lanois / parents et amis
Gérard Blanchard / son fils Daniel
Garry Laplante / parents et amis
Lise Bourdeau / Régina et Rhéo Bourdeau
Ange-Aimée 1er et Roger 12e Labelle / les enfants
Sylvain Bourgeois 11e / ses parents Pauline et Donald
Rhéal Blanchard / Reina et les enfants

Lundi le 2 février, Présentation du Seigneur au Temple
19h00
Suzanne Brisson / parents et amis
Mario Lefebvre / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Jean–Marie Arcand / ses enfants
Georges Dignard 6e / son épouse Nicole, ses enfants et petits enfants
Mardi le 3 février Saint Blaise
10h00 Résidence le Pavillon
Rhéal Brisson / la famille
Robert Patenaude / son épouse
Georgette Bourdeau 12e / Lorraine et Ginette
Jean-Guy Villeneuve / son épouse Muriel
Mercredi le 4 février, Sainte Jeanne de Valois
Prière à la maison
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« NE FERMONS PAS NOTRE CŒUR, ÉCOUTONS LA VOIX DE DIEU. »
Dieu nous aime et veut sauver toute l'humanité. C’est ce message que nous
trouvons dans la première lecture. Avant de mourir, Moïse promet aux gens de son
peuple que Dieu ne les abandonnera pas. Il va continuer à les guider et à les
enseigner, même après la disparition de Moïse: « Au milieu de vous, parmi vos
frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous
l’écouterez. » Plus tard, les chrétiens reliront ce passage en l’appliquant à Jésus.
L’apôtre Pierre comprendra que lui seul a « les paroles de la Vie éternelle ». Notre
réponse doit être une attitude d’écoute et d’accueil. « Aujourd’hui ne fermons pas
notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur. »
Des prophètes, il y en a toujours eu dans la vie de l’Église. Comprenons bien,
un prophète ce n’est pas quelqu’un qui prédit l’avenir pour nous dire ce que nous
avons envie d’entendre. C’est plutôt un homme ou une femme qui s’efforce d’être à
l’écoute de la Parole de Dieu et qui en témoigne. Il se fait le porte-parole de Dieu à
travers ses paroles, ses actes et toute sa vie. Dans le monde d’aujourd’hui, nous
avons de très nombreux prophètes, des hommes, des femmes et des enfants, qui
témoignent de leur attachement au Christ jusqu’au martyre.
Dans la seconde lecture, nous entendons saint Paul nous recommander
d’être attachés à Dieu sans partage. Cet appel vient rejoindre ceux qui sont mariés
et ceux qui ne le sont pas. Il faut savoir qu’il s’adresse à des gens qui vivent dans le
luxe et la luxure. Mais quand on a rencontré le Christ, c’est toute la vie qui est
changée. Nous en avons de nombreux témoignages dans la vie de l’Église.
L’important c’est de rester unis au Seigneur, chacun selon sa propre vocation.
L’Évangile nous rapporte la première prédication de Jésus. Il est Le Prophète
qui enseigne avec autorité. Jésus est d’abord un enseignant. Il est venu nous
révéler le Père et nous enseigner le sens des Écritures. Nous sommes appelés à
devenir des disciples, des gens qui l’écoutent et le suivent. Je ne me fabrique pas
Ma Religion; je ne me fabrique pas mon Dieu comme ça m’arrange. Je me mets à
l’écoute de Jésus qui m'enseigne qui est Dieu et ce qu'Il veut.
On ajoute qu'il y avait un homme qui était possédé par un esprit impur. C’est
un esprit qui nuit à notre intégrité. Il nous empêche d’être complètement donné à
Dieu. Nous n’entendons que ce que nous avons envie d’entendre. Et nous
n’acceptons pas d’être remis en cause. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? »
Autrement dit, « pourquoi viens-tu nous déranger ? » L'Évangile doit être reçu
comme un appel à la foi. Jésus est venu pour nous débarrasser de tout ce qui nous
empêche d’être nous-mêmes, en particulier des esprits mauvais qui nous détournent
de Dieu. La Parole de Dieu manifestée en Jésus est bien plus forte que tous les
démons. Avec lui, le mal ne peut avoir le dernier mot.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 7 et 8 février 2015
17h00
8h30
10h30
Accueil
Léo Brisson
Bénévoles
Claudette Lafleur
Cécile Desjardins
Micheline Gauthier
Animateurs
France Girard
Marielle Richard
Suzanne G. Dazé
Lecteurs
Ginette Forgues
Lisette Jean-Louis
Joane LeVoguer
Servants
Jessey Richer
Hugo Groulx
Camille Piché
Pete Richer
Denis Leduc
Lise Piché
Ministres de
Pete Richer
Marielle Richard
Camille Piché
Communion
Huguette Blanchard Denis Leduc
Lise Piché
Joane LeVoguer
SERONT BAPTISÉ(E)S
Le 8 février 2015 :
- Maxime Justin Millette, enfant de Philippe Millette et Marie-Eve Latreille.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 + vous invite à son souper de février. Ce souper se
tiendra le 25 février 2015, à la salle des Chevaliers de Colomb d’Embrun. Le
pourvoyeur de la musique est Gisèle Adam et celui du repas est la “Cuisine des
Frères Drouin”. Le prix pour le souper et la soirée sera de 20$ par personne. Pour
réservations de billets, veuillez communiquer avec Annette (613-443-2175) ou
Huguette (613-443-2862). Bienvenue à tous!.
À NOS PRIÈRES
- Claire Piché décédée le 11 janvier 2015. Le service funéraire a eu lieu ici à la
paroisse le 17 janvier à 11 h 00.
- Gérald Bourbonnais de Vars, époux de Rose Goulet, décédé le 16 janvier. ses
funérailles ont été célébrées ici ce samedi 24 janvier à 11h00.
CADEAUX DU COEUR 2015
Les Hygiénistes Dentaires Indépendants ouvrent leur porte afin de fournir des soins
d'hygiène dentaire GRATUIT en la journée cadeaux du cœur à ceux et celles qui n'ont
pas d'assurance dentaire. Samedi le 7 février à Embrun de 9 h à 14 h. info: Joanie
613-299-6957 ou www.giftfromtheheart.ca.
RETRAITE POUR JEUNES (14 À 25 ANS)
Esprit-Jeunesse organise une retraite du 13 au 15 février 2015 au Centre de
l’Amour à Plantagenet (Ontario) ayant pour thème Et Dieu vit que c’était bon. Pour
de plus amples renseignements, contactez Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou
visitez www.espritjeunesse.ca.
FILLES D'ISABELLE D'EMBRUN: Réunion le lundi 9 février 2015 à la Salle des
Chevaliers de Colomb, 5 rue Forget, Embrun, à 19h30. Les cartes de membres sont
disponibles. Info: Margaret 613-443-5227.
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Jeudi le 5 février, Sainte Agathe
19h00
Albert Darveau / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Denis St-Amour / parents et amis
Georgette Bourbonnais / Fille d’Isabelle du Cercle St-Jeanne d’Arc
Claire Piché / parents et amis
Vendredi le 6 février, Saint Paul Miki et ses Compagnons
9h00
Alcide Dignard / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 7 février, Bienheureuse Eugénie Smet
17h00
Suzanne Brisson / parents et amis
Mario Lefebvre / parents et amis
Réjean et Pierre Ménard / famille Ménard
Claire Piché / parents et amis
Dimanche le 8 février, 5e Dimanche ordinaire
8h30
Alcide Dignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
10h30

Aurèle Provost / son épouse et les enfants
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Albert Darveau / parents et amis
Rhéal Brisson 1e / parents et amis
Action de Grâce / H.E.F.
Lucienne Bourbonnais 39e / la famille Bourbonnais
Georgette Bourbonnais / Michel et Colette Lacroix
La Sainte Vierge / A.P.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 25 janvier 2015
Collecte: 1 937 $; Dîme 110 $; Prions 10 $; Première enveloppe 25 $; Total 2 082 $.
LA LAMPE DU SANCTUAIRE
Allumée cette semaine pour le Repos de l’âme de Denis / Mignonne
BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La parole de Dieu de ce dimanche nous annonce une bonne nouvelle qui vient
raviver notre espérance. Il y a des jours où nous en avons bien besoin. Quand
tout va mal, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur; nous pouvons compter
sur sa présence et son amour. Son grand souci est de nous sauver toutes et tous.
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DÎNER COMMUNAUTAIRE ST-VALENTIN
Aura lieu le jeudi 12 février 2015 à 11 h au Centre J. Urgel Forget. Menu: crêpes et
pain doré. Prix 5 $. S.v.p. réserver avec Annette Sauvé (443-2175). Tirage 50/50 sur
place. Après dîner, le bingo spécial 5 $ minimum.
POMPIERS D’EMBRUN :
Le brunch annuel des pompiers d’Embrun dans le cadre du Carnaval aura lieu le 1er
février 2015 de 9 h 00 à 13 h 00. Personne contact: Daniel Emard, 613-443-5571 ou
613-415-4443.
RETRAITE DE CARÊME
À la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances (secteur Overbrook) Ottawa,
animée par la Famille Marie-Jeunesse de Sherbrooke, QC, une équipe de 10 jeunes
accompagnés d’un prêtre. La retraite ayant comme thème: ‘Avance au large’ se
déroulera du samedi 21 février à 16 h et le dimanche 22 février à 9 h, ainsi que les
lundi et mardi à 19 h. Ils assurent l’animation musicale et la prédication. Bienvenue à
tous (613 746-8627)!
CHEVALIERS DE COLOMB :
SOUPER DE FEVES AU LARD ET MACARONI :
Organisé pour vendredi le 13 février à 17 h 00. Repas servi par le Traiteur Viau
Catering. Spécial: Gratuit pour enfant de moins de 10 ans accompagné d'adulte.
SOUPER ROAST BEEF OU POULET: (REPORTÉ AU SAMEDI 21 MARS 2015)
Organisé par le Club Optimiste d’Embrun et les Chevaliers de Colomb, au profit de
Connecting Pieces pour les enfants autistes de la région. - bar ouvert à 17 h 30, souper
à 18 h 30 et danse à 20 h 30. Coût: 40 $. Info: Jean-Yves Dionne 443-5298; Armand
Beauchamp 764-5534; Connecting Pieces 294-1975; Chevaliers de Colomb 443-6301.
DÎME 2014
Avez-vous pensé à offrir votre dîme pour l'année 2014? Nous comptons sur votre aide
pour faire fonctionner votre belle paroisse, en plus des dépenses régulières, nous
faisons face à beaucoup de nouveaux défis dont la réparation de la toiture de l'église
et le renforcement du sous-sol. Merci de remplir ce formulaire et de nous le retourner
avec votre dîme. Nous nous engageons à vous faire parvenir un reçu pour fin
d’impôts à ceux et celles qui auront contribué plus que 25,00 $ ou à l’ajouter à vos
contributions par enveloppes. Merci de votre dévouement et générosité. Soyez
rassurés de nos prières en notre Seigneur Jésus-Christ.

Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne mon
chèque libellé à : Paroisse Saint Jacques d’Embrun, au montant de ___________.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu pour fin d’impôt : oui _____________
non _______________
Ou mon numéro d’enveloppe : ____________

« NOUS SOMMES DE LA FAMILLE DE DIEU, L'AMOUR EST NOTRE MISSION »
Durant la semaine du 1er au 7 février nous prierons de façon spéciale pour les
familles suivantes de notre paroisse St-Jacques, s'il y a des membres de ces
familles qui le veulent, elles peuvent nous aider à amener les offrandes de la
messe durant la procession liturgique d'Offertoire:
- Adam - Alexandre - Allaire - Allard3 - Allen - Allison - Amyot - Anctil - Andrerw Arcand18 - Armstrong3 - Arsenault2 - Arseneau - Aubé - Aubin - Augu - Aupry10 Ayotte - Badcock - Babin - Backs - Baechler - Baker2 - Barbeau2 - Barber - Barette2 - Baril Barker - Barrette2 - Bastien2 - Bazinet3 - Beaubien - Beauchamp10 - Beauchemin Beaudin15 - Beaudouin4 - Beaudry3 - Beaugrand - Beaulieu2 - Beaulne4 - Beausoleil3 Bédard2 - Bekkedam - Bélair2 - Belanger7 - Bélisle5 - Bellefeuille - Bellefleur Bellemare3 - Belliveau - Belzèle - Benoit - Benson - Bercier - Bergeron15 - Bergevin7 Beriault7 - Berlinguette2 - Berthelet - Bertrand20 - Bérubé5 - Besner2 - Best - Billings Bilodeau3 - Binda - Binette - Bisaillon5 - Bisson3 - Bissonnette6 - Blair - Blake2 Blakeney - Blanchard40 - Blanchfield - Blondin2 - Blouin2 - Boileau2 - Boily - Boisclaire2
- Boisvert2 - Bolduc - Bonisteel - Bonneau - Bonneville2 - Borris2 - Boubier - Bouchard7
- Boudrias2 Avons-nous oublié le nom de votre famille? Corrigez-nous, nous nous reprendrons...
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.

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT RUSSELL
Vous offre un service de transport pour les aînés pour faire l’épicerie au coût de 7 $
une fois par semaine le mardi ou le jeudi dépendant des secteurs. Pour information
contacter Françoise Lavoie au 1-613-362-6734. Les personnes doivent être capables
de transporter leurs paquets.
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus,
qui demeurent dans la région de Casselman, St-Albert, Limoges, Embrun, Russell et
Marionville. Un service de transport est aussi disponible. Pour information contacter
Lucie Davignon au 613-443-9518 ext.: 58.
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