MERCI À NOS COMMANDITAIRES! ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 15 mars 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 14 mars, 4e Dimanche de Carême
17h00
Paroissiens et Paroissiennes
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
François Marion / les familles Marion
Dimanche le 15 mars, 4e Dimanche de Carême
8h30
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Margaret Lamothe / Colette
Retour des valeurs chrétiennes en tous les cœurs
Cécile Lacroix / Gisèle et Gabrielle Lacroix
10h30

Rhéa Ménard 2e / les enfants et petits enfants
Gilles Patenaude 1e / Laurette et les enfants
Gérard Bourdeau / son épouse et les enfants
Georgette Bourbonnais / Nicole et Robert Bertrand
Garry Laplante / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Roger Lalonde 25e / de son épouse et sa fille
Gérald Bourbonnais / parents et amis
En l’honneur de la Sainte Vierge / A. P.
Olivier Courville 11e / Claude & Jacynthe
Guitha Bruyère / Les filles d’Isabelle d’Embrun
François Marion / Le groupe du café
Rhéal Brisson / la famille

Lundi le 16 mars, Sainte Bénédicte
19h00
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Robert Coutu / famille Lamothe
Cécile Laniel / Jean-Claude
Anestas Grégoire 27e / Jean-Paul et Estelle Grégoire
Mardi le 17 mars, Saint Patrice
10h00 Résidence le Pavillon
Rhéal Brisson 1e / la famille
Guitha Bruyère / parents et amis
Mercredi le 18 mars, Saint Cyrille de Jérusalem
Prières à la maison
Jeudi le 19 mars, Saint Joseph
19h00
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Fabia T. / maman
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« IL A ENVOYÉ JÉSUS, POUR QUE PAR LUI, LE MONDE SOIT SAUVÉ ! »
Dans les lectures bibliques de ce dimanche, nous trouvons plusieurs fois le
mot « sauvés ». La 1ère lecture relit les événements du passé. Les chefs des prêtres
et tout le peuple multipliaient les infidélités. Ils imitaient les sacrilèges des nations
païennes. Cette conduite a été la cause de leur perte. Le temple de Jérusalem a été
détruit; le peuple a été déporté en exil. Mais Dieu reste éternellement fidèle à son
alliance alors que l’humain ne cesse de la trahir. Il envoie des messagers car il a
pitié de son peuple. Il ne cesse de lui offrir son amour généreux.
Nous vivons dans une société qui cherche à se construire en dehors de toute
référence religieuse. Dieu y est le grand absent. En dehors de lui, nous courons
nous aussi à la catastrophe. Mais Dieu ne cesse de vouloir nous sauver. Il nous
appelle inlassablement à revenir vers lui de tout notre cœur: « Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle. » Notre Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il
se convertisse et qu’il vive. Voilà cet appel que nous sommes invités à accueillir.
Dieu est amour; il n’a jamais cessé de nous aimer.
C’est aussi cette révélation que nous trouvons dans la 2 e lecture: « Dieu est
riche en miséricorde: à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions
esclaves par suite de nos fautes, il nous a donné la vie dans le Christ. » Tout ce qui
nous arrive par le Christ vient de cette miséricorde de Dieu.
Dans l’Évangile, nous retrouvons également ce mot « sauvés ». En dehors de
Dieu, nous sommes des naufragés. Aujourd’hui, saint Jean nous invite à lever les
yeux vers un signe. Il nous parle de Jésus « élevé » en croix comme le serpent de
bronze avait été « élevé » par Moïse sur le peuple. Celui qui tournait les yeux vers le
serpent élevé était guéri. Il n’était pas guéri par l’objet mais par le sauveur de tous
les humains. Dieu veut sauver tous les humains, c'est son grand projet.
Il nous faut le dire et le redire: jamais nos péchés ne seront plus grands que
l'amour de Dieu. C’est une certitude inébranlable de l’Église: nous sommes sauvés
par Jésus qui a livré son Corps et versé son Sang sur une croix. Jamais aucune
faute ne pourra venir à bout de cet amour. Pour ceux qui savent regarder, la croix
est un signe de salut et non de condamnation. Malheureusement, nous regardons
trop souvent ailleurs. Quand nous organisons notre vie en dehors de Dieu, c’est vers
la catastrophe, le naufrage que nous nous orientons.
Durant ce Carême et tout au long de notre vie, nous sommes donc invités à
lever les yeux vers la croix du Christ. Avec lui, nous pourrons faire un pas de plus. Il
nous invite à regarder le monde avec lui et comme lui. Par sa croix, il guérit les
blessures du monde. Il est la Lumière plus forte que la nuit, l’Amour plus fort que la
mort. Esprit de Dieu, attire nos regards vers le Christ notre Sauveur. Amen.

BON DIMANCHE, BON ET SAINT CARÊME À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 21 et 22 mars 2015
17h00
8h30
10h30
Accueil
Suzanne Campbell
Bénévoles
Claudette Lafleur
Margaret Rondeau
Animateurs
Roxanne Lafortune
Marielle Richard
Joane LeVoguer
Lecteurs
France Lanois
Lisette Jean-Louis
Lise Brisson
Servants
Ginette Rivet
Denis Leduc
Denis Brisson
Denis Rivet
Micheline Gaudreau Jeanne Brisson
Ministres de
Ginette Rivet
Marielle Richard
Denis Brisson
Communion
Micheline Gaudreau Laurier Lemieux
Jeanne Brisson
Lise Brisson
SERONT BAPTISÉ(E)S: le 22 mars 2015
- Lydia Marion, enfants de Caroline Marion Adam et Dany Marion.
- James John Arthur Geigel, enfants de Tara Geigel Roy et Jason Geigel.
- Zachary, Maya et Noah Jeggo, enfants de Christopher et Véronique Jeggo
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 +: 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 613-443-5637 ou Jeanne (jeannebrisson29@gmail.com
613-443-3144).
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE: Le P. Éric Robichaud et les membres de
la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire vous invitent à leur dîner des sucres dimanche
29 mars, de 10 h 30 à 13 h au Centre Communautaire de Crysler. Très bon menu.
Tire sur neige (1,00 $), crêpes et sirop d’érable. Musique par Pierre et Éloïse
Laflèche. Admission: adulte et ados 12 $, enfants de 5 à 11 ans: 5 $, enfants de
moins de 5 ans: gratuit: Venez vous sucrer le bec avec nous.
NEUVAINE DE ST-JOSEPH: Intéressés, à partir de mardi le 10 mars jusqu’au 19
mars 2015 à 18 h 30 il y aura la neuvaine de St-Joseph à la paroisse.
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE – Le Centre de services à la famille
offre un service de préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa. Les
prochaines sessions se tiendront du 24 au 26 avril et du 29 au 31 mai 2015.
Renseignements et inscriptions: 613-565-5166; info@csfamille.ca;
www.csfamille.ca. Rappelons que les couples de fiancés sont priés de rencontrer le
pasteur de leur paroisse avant de s'inscrire à une session de préparation au
mariage.
.
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Vendredi le 20 mars, Saints Cuthbert
9h00
Georgette Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 21 mars, 5e Dimanche de Carême
17h00
Paroissiens et Paroissiennes
Jean Paul St-Pierre / parents et amis
Solange et Gérard Gagné / par les enfants
Denis St-Amour / Gaëtanne Bourdeau
Claire Piché / parents et amis
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Dimanche le 22 mars, 5e Dimanche de Carême
8h30
Gérarda Thomas / Marielle et Robert Richard
Guitha Bruyère / parents et amis
Cyrille Leblanc / Bob et Lucie
Pour le retour des valeurs Chrétiennes dans tous les coeurs
10h30

Aurèle Grégoire / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Georgette Bourbonnais / Gaëtanne et Steve
Gérarda Thomas née Bernier / Martin Bernier
Guitha Bruyère / Paulette et Donald
Gilberte Bourdeau 30e / Michel et Colette Lacroix
Parents défunts / Lucille Gignac et famille

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 8 mars 2015
Collecte: 1 720 $; Dîme 80 $; Prions 40 $; Lampions 94 $; Aumônes du carême 751 $;
1ère env. 20 $ Total 2 705 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Allumée cette semaine pour Jean Paul et Estelle Grégoire
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :
À la cathédrale Notre-Dame il y aura une célébration spéciale le 26 avril 2015 à
14 h 30 pour ceux qui fêtent leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, de 60e et +
anniversaire de mariage. Veillez remplir le formulaire qui est disponible à l’arrière de
l’église et obtenir la signature du curé Albert. Pour renseignements: Hélène Laporte –
613-738-5025 poste 243.
BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DU CARÊME
La liturgie de ce jour nous invite à accueillir la miséricorde du Seigneur. «Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils, pour que par lui, le monde soit sauvé». Ce qui
nous est demandé est simple: accueillir le Seigneur. Il suffit de dire oui à Jésus, de
lever les yeux vers le crucifié pour recevoir de lui la grâce du pardon.
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CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE: Vous êtes diabétique;
Votre glucomètre a plus de 2 ans. Venez l’échanger gratuitement pour un tout
nouveau! Mercredi le 18 mars 2015, venez rencontrer notre infirmière pour faire
l’échange de votre glucomètre et pour poser vos questions concernant la prise de vos
glycémies. Inscription requise au Centre de santé communautaire de l’Estrie à
Embrun. Téléphoner au 613-443-3888.
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!
SOUPER BÉNÉFICE, LE 21 MARS :
Souper roastbeef ou poulet organisé par les membres du 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 18 h 30 et danse à 20 h 30. Coût 40 $. Info:
Jean-Yves Dionne 443-5298; Armand Beauchamp 764-5534; Connecting Pieces 2941975; Chevaliers de Colomb 443-6301.
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.
CONFÉRENCE POUR LES AÎNÉS :
RESPIREZ…..pour votre santé! Un atelier sur la respiration optimale. Date: mercredi
le 18 mars 2015. Heure: 9 h 30 à 10 h 30. Lieu: Centre de santé communautaire de
l’Estrie, 738, Notre Dame, Embrun. Entrée gratuite, places limitées. Inscription et
renseignements: 613-443-3888.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX: Carême de partage 2015 - Semer la solidarité
Durant ce carême, les catholiques canadiens sont invités à manifester leur solidarité
avec des communautés en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient
qui luttent pour la dignité et la justice. En acceptant de partager avec les gens les plus
pauvres du monde, nous marchons sur le chemin de la solidarité. "Parce qu'on sème,
on donne", nous rappelle-t-on. En se concentrant sur le rôle des agricultrices et des
agriculteurs familiaux dans la lutte contre la faim, Développement et Paix vous invite
à continuer à joindre votre voix à celles des gens dans le monde entier qui réclament
que l’on mette un terme à la faim. Grâce à vos dons généreux, l'Église va aider à
rebâtir un système alimentaire plus équitable et un monde plus juste. Merci.
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« NOUS SOMMES DE LA FAMILLE DE DIEU, L'AMOUR EST NOTRE MISSION »
Durant la semaine du 15 mars au 21 mars 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:
Jacob2 – Jarbeau – Jean – Joannise – Jodoin – Johnson – Joiner – Jolin – Joly3 –
Jones – Joseph – Jubinville – Julien – Jutras – Kamphius – Kaumba – Keats – Kelm –
Keough – Kerry – Kevin – Kiskis – Knapp – Knebel – Konmacher – Kuhnes – Kusko –
L’Abbé – Labelle42 – Laberge – Labonté3 – Labrèche – Labrecque – Labrosse2 –
Lacasse2 – Lacelle7 – Lachance2 – Lachapelle – Lacombe2 – Lacoste – Lacourcière –
Lacroix10 – Ladouceur – Laflamme – Laflèche10 – Lafleur4 – Lafond2 – Lafontaine14 –
Laforest6 – Laforme – Lafortune2 – Laframboise5 – Lafrance44 – Lafrenière2 – Lagacé2
– Lahaie – Lair – Lajoie – Lalande – Lalonde29 – Lamadeleine39 – Lamarche3 –
Lamothe – Lamoureux6 – Lanctôt4 – Landers – Landry14 – Langevin2 – Langlis –
Lanthier – Laniel3 – Lanois – Lanoue – Lanouette – Lapalme18 – Lapensée8
Avons-nous oublié le nom de votre famille? Corrigez-nous, nous nous reprendrons...
Merci aux familles Gamache, Godin et Gosselin pour nous avoir signalé notre oubli de
leurs familles.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Séquence des émissions pour le mois de
mars : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h.
Congrès 2014 « Debout ! Resplendis ! » Le 15 mars « Accueillir l’Évangile où
resplendit la gloire du Christ » - père Stéphane Roy, aumônier à la prison de Bordeaux
à Montréal. Les 22 et 29 mars « La gloire du 2ième temple sera plus resplendissante »
- abbé François Kibwenge.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 +: aimerait vous inviter à son souper de mars. Ce sera
une soirée style ‘western’, donc les jeans et le chapeau seront de mise. Cela aura
lieu le 18 mars 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 18 $ par personne. Pour réservation de
billets, veuillez communiquer avec Annette (613-443-2175 ou Huguette (613-4432862. Bienvenue 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 *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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