MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 15 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
e

Samedi le 14 février, 6 Dimanche ordinaire
17h00
Albert Darveau / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Denis St. Amour / Ferme Ti-Co
Parents défunts Provost et Cousineau / Jacques et Adèle
Claire Piché / parents et amis
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Dimanche le 15 février, 6e Dimanche ordinaire
8h30
Alcide Dignard / parents et amis
Alphérie Brisson / parents et amis
Suzanne Brisson / parents et amis
Agathe Boulanger / Robert Rochon
Jeanette Bérubé / Jean Marc et Lucie Malenfant
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Georgette Bourbonnais / Diane et Marcel Loiselle
10h30
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Mario Lefebvre / parents et amis
Denis St. Amour / parents et amis
Royal Bourdeau / ami de la famille
Claire Lamadeleine / Nicole Massé
Adonias 28e et Ernestine Cloutier / Thérèse
Lundi le 16 février, Sainte Julienne
19h00
Alphérie Brisson / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Mardi le 17 février, Sept Saints Fondateurs des servites de Marie
10h00 Résidence le Pavillon
Noëlie Lanois / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Pierre 17e et Denis Perras / Théo et Fernande Perras
Colette Racine / Isabelle Courville
Mercredi le 18 février, Mercredi des Cendres:
19h00
Guitha Bruyère / parents et amis
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Jeudi le 19 février, Saint Boniface
19h00
Alcide Dignard / parents et amis
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
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« SI TU LE VEUX, TU PEUX ME PURIFIER. »
En écoutant la première lecture, nous avons pu nous poser quelques
questions: pourquoi des prescriptions aussi terribles face à la lèpre? Pourquoi être
obligé de porter des vêtements déchirés et de se présenter en tant qu’impur? Il faut
savoir que cette maladie était l’un des fléaux les plus redoutés du Moyen Orient. À
l’époque, on ignorait la médecine et on ne voyait que la contagion. Il n’y avait d’autre
solution que l’isolement. Le malade était donc « excommunié ». Il était exclu du
camp ou de la cité. Cette maladie redoutable était comme une image du péché, par
ses effets, la défiguration et la contagion.
Jésus ne craint pas la contagion, il agit par amour et prend la liberté de
toucher et guérir le lépreux. Cette liberté qu’il prend à sa source dans son amour
pour Dieu et pour le prochain. Saint Augustin disait: « Aime et fais ce que tu veux. »
La liberté est servante de l’amour. C’est l’amour qui la rend authentique et vraie.
Quand l’amour n’est entravé par rien ni personne, c’est lui qui devient
contagieux. Et c’est ce qui arrive. Non seulement Jésus n’est pas contaminé par la
lèpre mais c’est lui qui contamine le lépreux. L’humanité de Jésus est porteuse de
vie divine. Elle est instrument du salut. Sa sainteté agit dans toute la race humaine.
En touchant le lépreux, il met sa chair saine en contact avec la chair pourrie de
l’excommunié. Du coup, c’est cette humanité qui est contaminée par la vie, la santé
et la sainteté de Dieu. La contagion est inversée. Elle a joué dans le sens contraire.
C’est la vie qui contamine la mort. L’amour l’emporte sur la haine. Voilà une bonne
nouvelle pour nous aujourd’hui.
Comme ce lépreux, nous pouvons nous approcher de Jésus et le supplier
avec insistance: « Seigneur, prends pitié, purifie-moi! » Et il sera toujours là pour
nous dire: « Je le veux, sois purifié. » L'ayant guéri, Jésus demande au lépreux de
ne pas trop en parler. Il ne veut pas qu’on le prenne pour un faiseur de miracles. Il
ne cherche pas à faire du merveilleux pour en mettre plein la vue. Sa mission
première c’est de « chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » L’homme a donc
été purifié. Sa lèpre a disparu. Il ne sera plus un exclu. Son être profond est
réorienté et réhabilité. Il ne lui reste plus qu’à rencontrer le prêtre pour être réintégré
dans sa communauté.
Le grand message de cet Évangile c’est un appel à nous laisser toucher par
cet amour infini du Christ. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le
péché. Mais il ne se lasse jamais de nous accueillir et de nous pardonner. Son
amour pour nous, dépasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. C'est par
amour pour nous que Jésus va passer du temps au désert, c'est par amour pour
nous qu'il nous y amène durant le temps de carême pour nous parler cœur à cœur
et nous inviter à changer radicalement notre vie.

BON DIMANCHE ET BONET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 21 et 22 février 2015
17h00
8h30
10h30
Accueil
Bénévoles
Bénévoles
C. de C.
Cécile Desjardins
Animateurs
Huguette Blanchard Annie Groulx
C. de C.
Lecteurs
Roxanne Lafortune
Mariette Perras
C. de C.
Servants
Denis Rivet
Guillaume Lemieux
C. de C.
Ginette Rivet
Denis Leduc
Ministres de
Ginette Rivet
Denis Leduc
C. de C.
Communion
Micheline Gaudreau Mariette Perras
SERONT BAPTISÉ(E)S
Le 22 février 2015:
- Azalea Ankrah, enfant de Stanley Ankrah et de Kathleen Clément.
- Kaylee Bériault, enfant de Lee Bériault et de France Dion.
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. Info: Annette (613-443-2175) ou Huguette (613-443-2862).
- organise une journée à la cabane à sucre (Chez Constantin) lundi le 30 mars. Prix
55 $ p.p. ( Transport autocar de luxe, repas avec pourboire et taxes inclus). Départ
8 h 30, Retour vers 17 h 30. Pour réservation lorraine.dicaire@gmail.com 613-4435637 ou Jeanne(jeannebrisson29@gmail.com 613-443-3144).
À NOS PRIÈRES
- Guitha Bourbonnais, décédée le 4 février 2015, la célébration funéraire a eu lieu le
mardi 10 février à 10 h 30 à l’Église St-Jacques.
- François Marion d'Embrun, décédé samedi le février 2015 la nuit à l'âge de 80
ans. Il laisse deux sœurs: Rosa Marion de Casselman et Alice de Cornwall. Détails
des funérailles à suivre...
CLINIQUE IMPÔT GRATUITE :
Mardi le 10 mars 2015, en soirée, à l’école secondaire Embrun, 1276 St-Jacques,
Embrun, offerte par les Services communautaires et les comptables de BDO, pour
les couples qui ont un revenu autour de 25 000 $ et les individus qui ont un revenu
autour de 15 000 $ par an. Vous devez prendre un rendez-vous: tél: Claudette
Gosselin 613-443-9701.
COURS DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
La rencontre de préparation au baptême avec Nathalie et Éric Groulx aura lieu le
mardi 17 février à 19h00. Prière d'aviser les parents, parrains ou marraines qui
présentent au Seigneur un enfant par le baptême à la Paroisse St-Jacques.
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Vendredi le 20 février, Bienheureux Francisco et Jacinta Marto, voyants de Fatima
9h00
Suzanne Brisson / parents et amis
Denis St-Amour / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 21 février, 1er Dimanche de Carême
17h00
Aurèle Grégoire / parents et amis
Garry Laplante / parents et amis
L’Abbé Denis Lacelle / Lucille Gignac
Âmes du purgatoire / Chahla
Dimanche le 22 février, 1er Dimanche de Carême
8h30
Alcide Dignard / Jean et Carol Dignard
Alphérie Brisson et Pauline Brisson / Irène Sauvé
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Mario Bissonnette 16e / sa mère
Berthe Paquette / Jacques Paquette
Georgette Bourbonnais / Gisèle Blanchard et Richard Rivet
10h30

Suzanne Brisson / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Mario Lefebvre / parents et amis
Denis St. Amour / parents et amis
Claire Piché / Pierrette et Michel Dagenais
Léopald Leclerc / Filles d’Isabelle
Georgette Émard 8e / Émile et Gertrude
Clémence Gervais 20e / Rita et Réjean
Marie-Ange Lefrançois 7e / famille Jean et Lise Dugas
Georgette Bourbonnais / Gisèle Blanchard et Richard rivet

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 8 février 2015
Collecte: 1 360 $; Dîme 35 $; Prions 325 $; Première enveloppe 12 $; Œuvres
diocésaines 10 $; Total 1 742 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Allumée cette semaine pour Guitha Bruyère
BONNE NOUVELLE EN CE 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Avec Jésus, le mal et la maladie n’ont pas le dernier mot. Il ne craint pas de braver les
interdits en touchant un malade de lèpre. Il le guérit, mais aussi un infirme, le jour du
sabbat. Il nous explique que le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le
sabbat. Sommes-nous disposés à collaborer avec lui pour aider à guérir ce monde
malade?
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BÉNÉVOLAT (MISE À JOUR DU DOSSIER ENGAGEMENT RESPONSABLE)
Aux membres de tous les comités qui œuvrent comme bénévoles à la Paroisse StJacques d'Embrun, nous vous invitons pour le 9 mars 2015 à 19 h 30 à compléter le
formulaire de contrôle de bénévole du casier judiciaire par la Police de l'Ontario. Un
membre du service OPP viendra nous aider à tout vérifier et compléter. Les
bénévoles devraient apporter deux pièces d'identité: permis de conduire + certificat de
naissance ou passeport. C'est pour protéger nos bénévoles et les personnes
vulnérables (enfants, aînés etc.). Mille mercis à tous nos bénévoles.
Les formulaires à remplir sont déjà disponibles à la sacristie. Tous les bénévoles
devraient remplir une demande de "Vérification du casier judiciaire". Pour ceux qui
comptent la quête ou qui travaillent avec les enfants, les personnes handicapées et
les personnes âgées (vulnérables), ils devraient remplir un différent formulaire
"Vérification de l'aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables".
L'UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Inscription pour la Journée de la femme le 7 mars 2015 au Centre Récréatif de StIsidore. Invitation à toutes les dames intéressées. Info: Anita 613-443-2360.
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 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 beaucoup sur
votre aide. Merci de remplir ce formulaire et de nous le retourner avec votre dîme.

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 15 au 22 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:
Charette2 – Charland2 – Charlebois4 – Charrois - Charron10 – Chartier – Chartrand8 –
Chénard2 – Chenier6 – Chesser – Cherrier - Cheasson – Chin – Chirico2 – Chouinard
– Chrétien – Claessen – Clancy – Clark2 – Claude3 – Clavelle – Claydon – Clément35
– Clermont – Cléroux4 – Clost2 – Clouthier – Cloutier4 – Clouwater – Coderre – Cogan
– Comeau – Comté – Corbin2 – Corriveau - Coté4 – Coughler2 – Courcelle – Courcy –
Courneyea – Courtemanche – Courville2 – Cousineau9 – Coutre – Couture3 – Crête2 –
Crispin – Crites – Croteau – Currier – Cuillerier2 – Culot – Curatolo – Cusson – Cyr3
Avons-nous oublié le nom de votre famille? Corrigez-nous, nous nous reprendrons...
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. Info: Françoise Lavoie au 1-613-362-6734.
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus,
qui demeurent à Embrun. Un service de transport est aussi disponible. Info: Lucie
Davignon 613-443-9518 ext.: 58.
REMERCIEMENTS DE LA PART DE LA FAMILLE PICHÉ ET LAMADELEINE
Nous désirons remercier très sincèrement tous ceux et celles qui nous ont témoigné
des marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, des cartes de
sympathie et des messes lors du décès de Claire Piché Lamadeleine. Un merci très
spécial à notre curé Albert et à la Chorale de la Paroisse St-Jacques.
RETRAITE DU CARÊME DANS NOTRE UNITÉ (N.D. DE L'ESPÉRANCE)
Prédicateur: Père René Pageau, c.s.v., Recteur du Sanctuaire ND de Lourdes de
Rigaud. Thème: "Émerveillé des chemins de Dieu" à Embrun du 23 au 25 mars à
19 h. Chaque soir aura son sous-thème et chaque prédication se poursuivra et se
conclura par la messe à partir de l'Offertoire. Bienvenue à tout le monde.
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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