ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 10 mai 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 9 mai, 6 Dimanche de Pâques
17h00
Yvonne 11e & Lionel Brisson / Léo & Françoise Brisson
Marguerite Brisson / la famille Brisson
Aurèle Grégoire / parents et amis
Denis St-Amour / Lorraine, Andrew, Carmelle et Marylène
Sylvain Bourgeois / ses parents, familles et amis
Amélie Bissaillon Piché / parents et amis
Cécile & Cyprien Tessier / la succession
Alcide et Rose Millaire / les enfants
Dimanche le 10 mai, 6e Dimanche de Pâques
8h30
Anita et Conrad Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Jean Paul St-Pierre / parents et amis
Hilaire Lemieux 8e / Marcel et Lizette Grégoire
Les Âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
10h30 …..

Claire Piché / parents et amis
Guy Lapalme 24e / épouse et enfants
Rhéal Brisson / la famille
Sandrine Brisson / maman
Georgette Bourbonnais / U.C.F.O.
Aline et Arthur Grégoire / Claude et Jacynthe
Guitha Bruyère / parents et amis
Georgette Bourbonnais, Cécile Lacroix, Desanges Lalonde & Noëlla
Bisaillon / par Gisèle et Gabrielle Lacroix
Gisèle Rivard / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Yvonne Raymond / ses enfants
Joël 28e et Cécile Lefebvre / la famille
Lionel Bérubé / Fernand Bérubé

Lundi le 11 mai, Sainte Estelle
Prières à la maison
Mardi le 12 mai, Saints Nérée et Achille
Prières à la maison
Mercredi le 13 mai, Notre-Dame de Fatima
Prières à la maison
Jeudi le 14 mai, Saint Matthias :
Prières à la maison
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« COMME LE PÈRE M’A AIMÉ, MOI AUSSI JE VOUS AI AIMÉS. »
Il existe en français un très riche vocabulaire pour parler de notre tissu de
relations: on a des frères et sœurs, des collègues, des mentors, des patrons, des
voisins, un amoureux, etc. Avez-vous déjà réfléchi à la place de l’amitié dans tout
cela? C’est une réalité humaine fascinante. Elle est très différente de l’amour
conjugal, par exemple (même si l’un n’exclut pas l’autre). Quand on est amoureux,
amoureuse, c’est la personne aimée qui est le point d’attraction, dans une attitude
ou l’un regarde l’autre, ou on est fasciné par l’autre. L’amitié nous place plutôt côte
à côte. Le regard de deux amis se porte sur ce qui les rapproche, une histoire ou
une passion commune, dans un esprit de gratuité et de don de soi. C’est cette
gratuité qui en assure l’authenticité et lui permet de tenir, même les mauvais jours.
L’amitié est remplie de connivence et de réciprocité. Elle peut résister à de longues
périodes de séparation et grandit à chaque conversation, élargissant l’espace
commun sur lequel elle est construite.
Quand Jésus dit : «Je vous appelle mes amis», c’est à ce genre de relation
qu’il nous invite. On peine à imaginer à quel point c’est révolutionnaire! Jésus
discerne dans notre vie tout ce qu’il faut pour que l’amitié puisse grandir entre Lui et
nous. Il voit une passion commune. Est-ce que vous le voyez, vous, cet élan qui
vous porte et qui le portait Lui aussi? On peut y déceler une belle complicité: celle
de gens qui se comprennent et vont dans la même direction sans avoir besoin de
s’expliquer. On pourrait aussi l’appeler «l’Esprit Saint». Jésus a le goût de faire de
notre relation avec Lui un havre de gratuité, pas de servitude ou de revendication. Il
nous appelle ses amis, car, dit-il, «tout ce qui j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître» (v.15). Il nous a placés à côté de Lui pour que nous puissions
partager son champ de vision, sa connaissance intérieure des choses de Dieu.
Quand Pierre, chez le centurion Corneille, a demandé à ce que des païens soient
baptisés, il a agi en vrai ami de Jésus. Il n’a pas attendu d’ordres comme un
serviteur qui ignore ce que veut faire son maître: il a compris de l’intérieur ce que le
Christ ressuscité lui montrait de la volonté du Père pour l’Église, et il a librement pris
ce chemin.
Quelle formidable liberté! Et quelle confiance le Christ met en nous! Il était
persuadé que quiconque se laisse guider par l’Esprit ne peut que porter les fruits
que le Père désire. Sa confiance et son amitié nous rendent coresponsable avec
Lui de cette passion commune pour le Royaume. Le problème, c’est que, bien
souvent, notre vision est embrouillée. Qui parmi nous peut se vanter de comprendre
exactement et en toute circonstance ce que Jésus essaie de nous communiquer de
Dieu? Comment savoir si nous connaissons vraiment le Père? La deuxième lecture
nous propose une piste: «Celui qui aime (…) connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a
pas connu Dieu, car Dieu est amour». Pour être vraiment amis de Dieu, il faut donc
en premier lieu avoir obéi à la seule loi que nous ait laissée son Fils: celle de
l’amour qui va jusqu’au don de sa vie.
JOYEUSES PÂQUES ET BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 16 et 17 mai 2015
Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

17h00
Cécile Desjardins

8h30
Bénévoles

France Lanois
Ginette Forgues
Jessey Richer
Pete Richer
Pete Richer
Micheline Gaudreau

Annie Groulx
Marielle Richard
Denis Leduc
Micheline Gaudreau
Denis Leduc
Marielle Richard

10h30
Jeanine Marion
Régent Ménard
Micheline Grégoire
Claude Clément
Fernand Groulx
Denis Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Micheline Grégoire

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 10 mai 2015
- Ève Chartrand, enfant de Sébastien Chartrand Despatie et Mari Pier Sylvestre.
- Vincent Lavigne, enfant de Jonathan Lavigne et Karine Payant.
Le 17 mai 2015
- Vianney Piché, enfant de Mélanie Piché et Joanie Joubert.
Le 24 mai 2015
- Caleb Savereau, enfant de Randy et Amy Savereau.
- Liam Blanchard, enfant de Mathieu et Sarah Blanchard.
- Mia Angélique Larose, enfant de Jean-Pierre et Véronique Larose.
- Noah Fisher, enfant de Adam Fisher et Sophie Arcand.
- Sébastien Dillon, enfant de Matthew Dillon et Sylvie Whissel.
- Annabelle Dillon, enfant de Matthew Dillan et Sylvie Whissel.
- Oli Patenaude, enfant de Martin Patenaude et Annie Grenier
- Charlie Patenaude, enfant de Éric Patenaude et Marie-Lou Cameron.
- Malik Piché, enfant de Guylain Piché et Andréanne Desrosier Bélair
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
À NOS PRIÈRES:
Ange-Aimé Séguin, décédée le 5 mai, ses funérailles auront lieu ici le 11 mai à 11h.
Colombe Dazé, décédée le 4 mai, ses funérailles auront lieu ici le 16 mai à 11 h.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Allumée pour une Action de Grâce / H.E.F.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 3 mai avril 2015
Collecte: 3 542 $; Dîme 100 $; Prions 39 $; Quête spéciale: Vocation 225 $; Total:
3 906 $.
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Vendredi le 15 mai, Sainte Denise
9h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Georgette Bourbonnais / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 16 mai, Ascension du Seigneur
17h00
Léo Lafrance 34e / de son épouse Thérèse et les enfants
Denis St-Amour / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
François Marion / amie Edna
Henri Derepentigny / Raymond et Jeanne Bourbonnais
Sylvio Pilon / Claudette Pilon Vallarsa
Dimanche le 17 mai, Ascension du Seigneur
8h30
Claire Piché / Clinique dentaire d’Embrun
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Sacré Cœur de Jésus / une paroissienne
Aline Brisson / parents et amis
Sylvio Pilon / parents et amis
10h30

Mariette Cloutier / Jean et Suzanne Cloutier
Guitha Bruyère / parents et amis
Gérarda Thomas / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Gisèle Rivard / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Les parents défunts / Ida et Guy Drouin
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Ste Vierge pour faveur obtenue / A.P.
Léo Leduc / parents et amis

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Marc Gagné et Line Lalande, le 30 mai 2015 à 14 h.
empêchement à ce mariage, en parler au curé.

Si vous connaissez un

BONNE NOUVELLE EN CE 6e DIMANCHE DE PÂQUES
L’amitié avec le Christ est offerte à tous et toutes. Elle nous permet de plonger
notre regard dans le sien pour contempler le monde avec les yeux de Dieu, pour le
connaître et l’aimer à sa manière, pour y agir librement et porter les fruits qui
répondent à son désir. C’est le thème de l’amour qui ressort le plus spontanément
des lectures. Profitons-en pour l’exprimer avec générosité: la fête des Mères nous
en donne une belle occasion!
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« NOUS SOMMES DE LA FAMILLE DE DIEU, L'AMOUR EST NOTRE MISSION »
Durant la semaine du 10 au 16 mai nous prierons de façon spéciale pour les
familles de notre paroisse St-Jacques, s'il y a des membres de familles qui veulent
qu’on prie spécialement pour leurs familles spécifiques elles peuvent nous aviser
en téléphonant au secrétariat de la paroisse.

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE :
Un atelier de six semaines qui vise à outiller les participants pour mieux gérer leur
maladie chronique étape par étape. Les jeudis de 9 h 30 à 12 h du 23 avril au 28
mai (758, rue Brébeuf, Casselman) GRATUIT!
Club de marche nordique: rencontre à l’ancienne gare (à l’arrière du café
Euphoria, 901 rue Notre Dame, Embrun) les lundis de 18 h 45 à 19 h 45 dès le 11
mai et les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30 dès le 13 mai, 2015. GRATUIT.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
- Le prochain souper (suivi d’une danse) sera tenu le 20 mai 2015 à 18 h 00 à la salle
des Chevaliers de Colomb. Tous sont les bienvenus à venir s’amuser avec nous.
Veuillez réserver vos places d’ici lundi le 18 mai auprès d’Annette (613-443-2175 ou
d’Huguette (613-443-2862).
- Tournoi de golf (meilleure balle) mardi le 16 juin 2015 au Club de golf Hammond.
Départ simultané à 11 h 15. Coût: Brunch, Golf et voiturette 55 $. Souper 18 $ à la
salle du Centre Récréatif. Inscription avant le 2 juin auprès de Lorraine (613-4435637) (lorraine.dicaire@gmail.com) ou Èva (613-220-2291) (laneve18@hotmail.com)
Bienvenue à tous!
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE – Le Centre de services à la famille
offre un service de préparation au mariage pour le diocèse d'Ottawa. Les prochaines
sessions se tiendront du 29 au 31 mai 2015. Info: 613-565-5166; www.csfamille.ca.
Rencontrer le curé avant de s'inscrire.

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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SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT ET RUSSELL
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus,
qui demeure 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.
Les Services Communautaires de Prescott Russell vous offre un service de transport
pour les aînés pour faire l’épicerie au coût de 7,00 $ une fois par semaine le mardi ou
le jeudi dépendant des secteurs. Pour information contacter Françoise Lavoie au
613-678-1717.
BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE ST-JACQUES D’EMBRUN:
Nous désirons remercier tous nos bénévoles de la Paroisse St-Jacques d’Embrun,
par une célébration de la messe le 23 mai 2015 à 17 h 00. Après la messe,
seulement les bénévoles inscrits sont invités à un souper d’appréciation, à la
salle des Chevaliers de Colomb à Embrun. Veuillez contacter la paroisse au 613-4432817 ou par courriel paroissestjacques@roger.com, pour confirmer votre présence.
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.
FILLES D’ISABELLE :
La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu lundi le 11 mai, 2015 à 19 h 30, à la Salle
des Chevaliers de Colomb, 7 rue Forget, Embrun. Notre régente d’état sera présente.
Un petit cadeau pour la messe Pro-Vie si possible. Pour plus d’information Margaret
613-443-5227.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES
Réunion mercredi le 13 mai 2015 à 17 h 00. Endroit: Restaurant du Village à
Casselman. Souper et visite avec le Cercle de Casselman. Pour info: Anita 613443-2360.
ALBUM PAROISSIAL :
Dans le but de mettre à jour notre liste de paroissien(ne)s à St-Jacques, nous
proposons de publier un album référence / souvenir de photos de familles
individuelles. L’équipe de Prestige prévoit venir nous rencontrer vers la fin de
septembre 2015 afin de produire cet album. Pour informations communiquer auprès
de Monique au (613) 746-9315.
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