ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 12 avril 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 11 avril, 2 Dimanche de Pâques
17h00
Paroissiens et Paroissiennes
Aurèle Grégoire / parents et amis
Jacques et Ginette 21e / Léo et Françoise Brisson
Denis St-Amour / parents et amis
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Marguerite Roy / Nicole et Stéphane Séguin
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Réjeanne Roy / parents et amis
Dimanche le 12 avril, 2e Dimanche de Pâques
8h30
Gaston Turcotte / Robert Rochon
Amélie Bisaillon Piché / Lucie et Roger
Les Âmes du Purgatoire / Miguel et
Catherine
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
10h30

Fondation du Cercle des F.D.I. / Filles d’Isabelle
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Action de Grâce / H.E.F.
Claire Piché / parents et amis
Gisèle Rivard / parents et amis
Gérarda Thomas / parents et amis
En l’honneur de la Sainte Vierge / A.P.
Guitha Bruyère / Marc et Diane Bergeron

Lundi le 13 avril, Saint Martin 1er
19h00
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Gérald Bourbonnais / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Guitha Bruyère / parents et amis
Mardi le 14 avril, Saint Maxime
Prière à la maison
Mercredi le 15 avril, Sainte Anastasie
Prières à la maison
Jeudi le 16 avril, Saint Benoît-Joseph Labre
19h00
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
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« À QUI VOUS REMETTREZ SES PÉCHÉS, ILS SERONT REMIS! »
Ac 4,32-35. / Ps 118(117),2-4.16ab-18.22-24. / 1 Jn 5,1-6. / Jn 20,19-31.

Ce deuxième dimanche de Pâques, celui de la divine miséricorde, nous
permet d'approfondir en nous la compréhension du pardon que Dieu nous accorde.
Cette fête a été instituée par Jean-Paul II à l’occasion de la canonisation de Sœur
Faustine Kowalska. Le Pape François a annoncé la convocation d’une Année Sainte
de la Miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015 et s’achèvera le 20
novembre 2016. Les lectures bibliques de ce dimanche nous montrent à quel point
notre Dieu est miséricordieux à travers l'image de Jésus qui pardonne à Thomas.
La première lecture nous montre des communautés chrétiennes qui ont
accueilli cette miséricorde du Seigneur. Leur rencontre avec lui a totalement changé
leur vie. Ils comprennent qu’ils sont appelés à devenir une communauté de partage,
de prière et de découverte de Dieu.
Dans la seconde lecture, saint Jean veut nous ramener au cœur de la foi au
Christ. La foi renouvelle radicalement notre vision du monde. Elle nous fait tout voir
à la lumière de cet amour qui s’est manifesté en Jésus. C’est en regardant sa croix
que nous commençons à comprendre. Ce monde que Dieu a tant aimé, nous
devons l’aimer nous aussi. Paul nous le dit: rien ne peut nous séparer de Dieu.
Avec l’Évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus.
En ce premier jour de la semaine, il rejoint ses disciples. Il les trouve verrouillés,
enfermés à double tour. Jésus a été tué. Il n’a pas pu se défendre. Ils ne peuvent
donc plus compter sur lui. Ils s’attendent maintenant à subir le même sort que leur
Maître. Ils cherchent donc à se faire oublier. En raison du danger qui les menace, ils
évitent d’aller se promener en ville.
Ce danger est toujours actuel: comment affronter les moqueries d’un monde
qui se croit intelligent, d’un monde qui attaque Dieu, l’Église, le pape, les chrétiens?
Nous voyons bien qu’il n’est pas facile de vivre sa foi dans le monde d’aujourd’hui.
La tentation est grande de se replier dans des petits ghettos et de rester entre nous.
C’est ainsi qu’on essaie de tenir devant l’orage. Nous nous trouvons vite en peine et
désemparés dans ce monde étranger au message de la foi.
Mais en ce jour de Pâques, le Christ nous rejoint pour nous libérer de cette
peur. Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission : « Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ses premières paroles sont un message de
paix. François Mauriac disait : « Le jour où vous ne brûlerez plus d’amour, d’autres
mourront de froid. » Cet amour va jusqu’au pardon. Tout chrétien est instrument de
la miséricorde de Dieu. Saint Paul l'écrit bien: « Pardonnez-vous mutuellement
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ ».

JOYEUSES PÂQUES ET BON DIMANCHE À TOUTES ET À TOUS!
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Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

SERVICES LITURGIQUES pour les 18 et 19 avril 2015
20h00
8h30
10h30
Léo Brisson
Bénévoles
Ecole
Ginette Forgues
Roxanne Lafortune
Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau

Lisette Jean-Louis
Marielle Richard
Hugo Groulx
Guillaume Lemieux
Marielle Richard
Guillaume Lemieux

École
École
École
Micheline Grégoire
Claudette Lafleur
Anita Grégoire

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 12 avril 2015
- Ella Courty, enfant de Brian et Julie Courty Parisien.
Le 26 avril 2015
-Brodie McNulty, enfant de Travis McNulty et Stephany Driscoll.
- Zoé-Lee Beauregard, enfant de Stéphane Beauregard et Vicky
Campeau.
- Alek Emmanuel Gagné, enfant de Gabriel Gagné et Karine
Bertrand.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
À NOS PRIÈRES :
Aline Brisson née Parisien, décédée le 5 avril 2015. Service ici le 10 avril 2015.
Sylvio Pilon, décédé le 2 avril 2015. Funérailles ici le 11 avril 2015 à 11h00.
Léo Leduc, décédé le 5 avril 2015. Funérailles ici le 18 avril à 11h00.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+: Le club Joie de vivre 50+ d’Embrun vous invite à
leur souper mensuel et leur danse, le mercredi 15 avril à 18 h 00 à la salle des
Chevaliers de Colomb d’Embrun Le prix est de 18 $, le pourvoyeur du repas sera la
Cuisine des frères Drouin et Gisèle Adam fera la musique. Procurez-vous des
billets auprès d’Annette 613-443-2175 ou Huguette 613-443-2862.
REMERCIEMENTS: Nous les membres de la famille Piché et Bisaillon tenons à
exprimer notre profonde reconnaissance à ceux et celles qui ont su, par leur
présence, leurs mots réconfortants, leurs prières et leur don, nous apporter soutien et
encouragement lors du décès d’Amélie Bisaillon Piché survenue le 8 mars 2015.
FILLES D’ISABELLE D’EMBRUN: La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu lundi le
13 avril, 2015 à 19 h 30, salle des Chevaliers de Colomb, 5 rue Forget, Embrun.
Notre messe anniversaire sera célébrée dimanche le 12 avril à 10 h 30 à l’Église StJacques. Info: Margaret 613-443-5227.
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Vendredi le 17 avril, Saint Kateri Tekakwitha
9h00
Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Gérald Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 18 avril, 3e Dimanche de Pâques
17h00
Paroissiens et Paroissiennes
Denis St-Amour / Anne Millette
Claire Piché / parents défunts
Florence Roy 5e / la famille
Georgette Bourbonnais (née Bélisle) / Gisèle et Gabrielle Lacroix
Gérard Laforest / parents et amis
Rose Mundeke / la famille Kabasubabo
Cassien n’Denje / la famille Kabasubabo
Dimanche le 19 avril, 3e Dimanche de Pâques
8h30
Claire Piché / Jean et Carol Dignard
Famille défunts Roy / Cécile Roy
Gisèle Richard / parents et amis
Pour mes intentions / une paroissienne
Denis et Guy Bissonnette / Suzanne et André Bélisle
Georgette Bourbonnais / parents et amis
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
10h30

Jean Paul St. Pierre / parents et amis
Rhéal Brisson / la famille
Wilfrid & Alda Bourdeau et enfants / Régina et Rhéo Bourdeau
Guitha Bruyère / parents et amis
Gérarda Thomas / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Réjeanne Roy / parents et amis
Rhéal Fournier / Marc et Diane Bergeron

OFFRANDE COMMUNAUTAURE: Quête du 3 avril 2015 : Total 805 $.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 5 avril 2015
Collecte: 1 915 $; Dîme: 475 $; Lampions 140 $; Aumônes du carême 10 $; Dév. &
Paix 105 $; Env. 5 $; Prions 2 $; Offrande de Pâques 2 580 $; Total 5 282 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Allumée cette semaine pour une Action de Grâce / H.E.F.
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DE PÂQUES
En ce 2ème dimanche de Pâques, l’Église nous invite à tourner notre regard vers le
mystère de la « divine miséricorde ». Nous portons une part de responsabilité
lorsque Dieu, chez nous, devient l’étranger. Nous devons accepter son message de
paix et la mission qu'il nous confie d'aller apaiser le monde. Debout et célébrons!
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SURVEILLANCE EMBRUN : Est un programme de prévention de crime et de
vandalisme qui existe dans votre village. Nos bénévoles circulent dans la nuit et sont
les yeux et les oreilles de votre communauté. Vous voulez aider ? Vous voulez
participer ? Appelez-nous au 613-443-1632.
BINGO MONSTRE – 4000 $ EN PRIX:
Lieu: Centre Récréatif d’Embrun le mardi 14 avril 2015 à 19 h 30. Organisé par le
Conseil d’école en collaboration avec le club Optimiste d’Embrun. But: financer
l’achat de plusieurs Laptop Google Chrome pour les Pavillons Saint-Jean et La
Croisée. Coût: 25 $. Info: Le Pavillon Saint-Jean 613-443-2850 et le Pavillon La
Croisée 613-443-4881. Les billets achetés à l’avance vous donnent le privilège de
participer à des tirages supplémentaires de différents prix (cadeaux, certificatscadeaux…). Possibilité d’acheter votre billet à la porte. Ouverture: 18 h 00. Merci de
nous encourager à maintenir une éducation de qualité qui motive nos élèves à mieux
réussir et en même temps à être heureux chez nous.
SOLIDARITÉ JEUNESSE – École secondaire catholique
Un groupe d’élèves secondaire catholique Embrun se prépare à vivre un autre stage
de 4 semaines en juillet dans les montagnes de la République Dominicaine où ils
partageront le quotidien d’une communauté rurale en participant à un projet de
construction. Ce groupe Solidarité Jeunesse viendra témoigner de l’expérience 2014
et présenter le nouveau projet les 11 et 12 avril 2015. Appuyons le projet.
PÉTITION POUR LA PRÉSERVATION DE LA PRIÈRE: Vous avez été plusieurs à
signer la pétition en faveur de préserver la prière avant les assemblées municipales.
N’oublions pas tous ceux et celles qui n’ont pas vu la pétition. Je serai à la réunion
du lundi 13 avril à partir de 17 h 00 afin de présenter notre pétition. Votre présence
aidera à donner encore plus de poids à notre démarche. Bienvenue et soyons
solidaires. Marcel Givogue.
« NOUS SOMMES DE LA FAMILLE DE DIEU, L'AMOUR EST NOTRE MISSION »
Durant la semaine du 12 au 18 avril 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:
Preap – Prendergast – Présseault – Prévost4 – Priem – Proulx4 – Potvin – Provost4 –
Prud’homme6 – Quesnel3 – Racine12 – Redford – Rafuse – Rainville4 – Rancourt –
Ranger2 – Ratelle – Raymond12 – Reuves – Régimbald3 – Régnier7 – Reid – Renaud2 –
Renault – René – Reshitnyk3 – Retrouver – Rheault – Rhéaume – Richard – Richardson –
Richer9 - Ridelle – Ridgeway – Rieux2 – Riopelle – Ritter – Rivard5 – Rivet7 – Roberge –
Robert6 – Robertson2 – Robichaud – Robinson3 – Roch – Rochette – Rochon20 – Rocque
– Rodney – Robinson3 – Roch – Rochette – Rochon20 – Rocque – Rodnew – Rodriquez –
Roe – Rogers – Rolland – Rompré – Rondeau8 – Roop – Rogue – Rose – Rouire –
Roussel2 – Roussel2 – Routhier2 –Rouvett – Roy52 – Royer2 – Rozon – Rudolph – Russell
– Ryan5. Avons-nous oublié le nom de votre famille? Corrigez-nous SVP!
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