ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 21 juin 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 20 juin, 12e Dimanche Ordinaire
17h00
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Henri Derepentigny / Raymond et Jeanne Bourbonnais
Pour les défunts Dignard et Lafrance / Thérèse
Aline Brunet 7e / son époux Denis
Dimanche le 21 juin, 12e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Gérard Martel / de son épouse, Jocelyne et Richard
Conrad Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Ovila Labelle / les enfants
Omer et Madeleine Lamadeleine / Gilles Lamadeleine
Gérard Laforest / parents et amis
10h30

Rita Leduc 2e / Robert et les enfants
Gaëtan Blanchard 26e / Mary et les enfants
Sandrine Brisson / papa
Aline & Arthur Grégoire / Claude et Jacynthe
Guitha Bruyère / Josée Renaud
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Sylvio Pilon / parents et amis
Léo Leduc / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Joanne Patenaude / parents et amis
Luc Raymond / parents et amis
Action de Grâce / Fern et Denise
Trefflé Laforest 17e / Pâquerette & Lucie

Lundi le 22 juin, Saints Jean Fisher
19h00
Claire Piché / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile & Cyprien Tessier / la succession
Louis et Georgette Laferté / Colette
Mardi le 23 juin, Saint Joseph Cafasso
10h00 C.U.F. Adèle Roy / parents et amis
Mercredi le 24 juin, Nativité de Saint Jean-Baptiste
Prières à la maison
Jeudi le 25 juin, Saint Prosper d’Aquitaine
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Gaëtan Blanchard 26e / Mary et les enfants
Claire Piché / parents et amis
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« DIEU SAUVE DE LA DÉTRESSE ET RÉDUIT LA TEMPÊTE AU SILENCE »
Job 38,1.8-11; Ps 107(106),21a.22a.24.25-26a.27b.28-29.30-31; 2Co 5,14-17; Mc 4,35-41.

Pour comprendre la Parole de Dieu de ce jour, il faut savoir que dans le monde de la
Bible, la mer c’est le repère des forces du mal. Dans la première lecture, nous voyons
Job qui est douloureusement éprouvé par le mal et la maladie. Dieu lui répond en
affirmant sa puissance sur la mer, et, à travers elle, sur tout ce qui détruit l’homme. Si
nous lisons la suite de ce récit, nous découvrons que Job va retrouver une situation
encore plus belle que celle qu’il avait au début. Comme Job, les hommes et les
femmes peuvent crier leur souffrance vers Dieu. La Bonne Nouvelle c’est qu’il ne
nous laisse pas désespérés. Il vient vers nous.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous invite à faire un pas de plus. En venant dans
le monde, le Christ a pris sur lui toutes nos souffrances et nos péchés. Toute la vie de
Paul a été transformée par la découverte de ce Jésus qui est mort pour tous les
humains en portant sur lui le poids du mal. Notre situation s’en trouve totalement
modifiée. Si Jésus est mort pour nous, nous n’avons pas le droit de vivre enfermés
dans notre égoïsme. Nous devons accueillir la vie nouvelle qu’il nous a obtenue par
sa Passion et sa mort. C’est une vie essentiellement caractérisée par un immense
amour.
Dans l’Évangile, nous voyons Jésus qui invite ses disciples à passer vers «l’autre
rive». Nous devons comprendre ici que cette « autre rive » ce n’est pas seulement
l’autre côté de la mer. C’est d’abord celle du monde païen. Jésus veut le rejoindre là
où il en est pour le libérer des puissances du mal et lui annoncer la Bonne Nouvelle.
C’est une manière de dire qu’il n’est pas venu pour le seul peuple d’Israël mais aussi
pour tous les hommes du monde entier. Il veut que tous aient la vie en abondance.
En lisant cet Évangile, nous pensons aux nombreux prêtres, religieux, religieuses et
laïcs qui ont répondu à cet appel du Christ. Ils ont quitté leur famille, leurs amis, leur
pays pour aller vers l’inconnu. Ils ont traversé les océans pour annoncer Jésus à des
peuples qui ne le connaissaient pas. La Bonne Nouvelle doit être annoncée à tous.
Elle est une priorité pour les pauvres, les exclus, les malades, les prisonniers. Dieu
les aime tous tels qu’ils sont, et il veut leur salut.
L’Évangile nous parle de la tempête et de la peur ou panique des disciples. En
calmant cette tempête, le Christ affirme sa victoire sur les forces du mal. Il faut savoir
que saint Marc écrit son Évangile et s'adresse à des chrétiens persécutés et
désemparés. L’Église est un peu comme la barque de Pierre qui est en train de
sombrer. Alors, ils appellent au secours: « Sauve-nous ! Nous périssons. » C’est
aussi la prière de nombreux chrétiens d’aujourd’hui qui subissent la violence et la
persécution. Mais Jésus est là et avec lui, les puissances du mal n’ont pas le dernier
mot. Comme croyants, nous serons exposés aux difficultés de notre temps: nous
aurons à prendre la défense des opprimés, à faire preuve de solidarité avec les plus
pauvres. Il faut tenir le coup et garder confiance en Jésus qui vainc le mal.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 27 et 28 juin 2015
Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

17h00
Bénévole
Léo Brisson
Roxanne Lafortune
Huquette Blanchard

8h30
Bénévole

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Huguette Blanchard

Denis Leduc
Joël Groulx
Denis Leduc
Micheline Gaudreau

Annie Groulx
Lisette Jean-Louis

10h30
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Élisabeth Charron
Micheline Grégoire
Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Micheline Grégoire

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 28 juin 2015
- Jackson Thomas, enfant de Christopher et Jennifer Thomas
- Annabelle Céleste Van Halderen, enfant de Wouter Van Halderen et de Julie
Filiatrault
- Alexia Aline Gratton, enfant de Benoit et Julie Maisonneuve
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
À NOS PRIÈRES :
Maurice Brisson, décédé le 11 juin 2015. Ses funérailles ont eu lieu ici le 19 juin.
CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Jérémie Bouchard et Karine Marion-Doré, le 4 juillet 2015 à 14 h 30.
Carl Renaud et Marie-Josée Labelle, le 11 juillet 2015 à 14 h.
Si vous connaissez un empêchement à ces mariages, en parler au curé.
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE – Le Centre de services à la famille
offre un service de préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et de
Gatineau. Les prochaines sessions se tiendront du 16 au 18 octobre 2015, du 22 au
24 avril 2016 et du 27 au 29 mai 2016. Renseignements et inscriptions: 613-5655166; 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.
MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT JOSÉMARIA ESCRIVA
Vous êtes cordialement invité(e)s à la Messe solennelle en l’honneur de Saint
Josémaria Escriva, Fondateur de l'Opus Dei présidée par l’Évêque auxiliaire, Mgr
Christian Riesbeck, C.C., le lundi 22 juin à 19 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame. Un
prêtre sera disponible pour les confessions à partir de 19 h 00.

Vendredi le 26 juin, Saint Anthelme
9h00
Gérard Laforest / parents et amis
Sylvio Pilon / parents et amis
Léo Leduc / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 27 juin, 13e Dimanche Ordinaire
17h00
Claire Piché / parents et amis
Joseph et Émelda Bélisle / Gisèle et Gabrielle Lacroix
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Henri Derepentigny / sa sœur Simone King
Dimanche le 28 juin, 13e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Saint Joseph / N.A. Labonté
Roger Roy 25e / Cécile Roy
Sylvio Pilon / parents et amis
Raymond Desnoyers / Miguel & Catherine
Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
10h30

Oscar Raymond messe ann. / la famille
Guitha Bruyère / Manon, Serge, Alexandra & Nicholas
Thérèse Patenaude 26e / Roch Patenaude
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Joanne Patenaude / parents et amis
Luc Raymond / parents et amis
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Colombe Dazé / parents et amis
Olivette Génier / Les amis des chevaux
Adèle Roy / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 14 juin 2015: Collecte: 1 675,50 $; Dîme
1 103 $; Prions 23 $; Lampions 141 $; Total: 2 942,50 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme d’Adèle Roy
BONNE NOUVELLE EN CE 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La mer, si vaste et si profonde, Dieu la commande à sa guise et la traite comme une
enfant: “silence, tais-toi!” Le silence commandé advient. Alors la question jaillit : “qui
est-il celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent?” Alors que surgit le
danger, les disciples n'ont pas à réfléchir, mais crient au secours et Jésus intervient
pour tout remettre en ordre. Ne craignez pas je suis avec vous. Debout et
accueillons celui qui est toujours là avec nous.
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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.
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.
SESSION DU MOUVEMENT LA PORTE OUVERTE :
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est
décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion
t’est offert à compter de 19 heures, le 25 septembre 2015 jusqu’au 27 septembre
2015 à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754
Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre
et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription: le 10 septembre 2015.
Pour info: Mariette (819)568-8590. Courriel : gaudreaumariette39@g.mail.com ou
Thérèse (613)824-7385. Courriel : therese.paquette@rogers.com.
FESTIVAL DE LA PAROLE 2015 - Un 9-à-9 avec Jésus, le 4 juillet au bosquet de la
grotte de la paroisse St-Joseph (Orléans), 2757 boul. St-Joseph, Ottawa. Prédication
inspirée et musique entraînante toute la journée. 17h - Eucharistie présidée par Mgr
Prendergast. 19h - Concert spirituel. **Apportez vos chaises de parterre, ça se passe
à l’extérieur. Thème : « Baptisé et témoin du Christ ! Le Baptême fait de nous des
enfants de Dieu le Père, des disciples de Jésus-Christ, des envoyés du Saint-Esprit. »
Repas : pique-niquez midi et soir ; restaurants tout près; achetez sur place de la
nourriture (en quantité limitée). Les photos du Festival 2014 sont disponibles sur
Google ou flickr : festivaldelaparole2015. Info: festivaldelaparole2015@gmail.com
LES MEMBRES DU GROUPE SOLIDARITE JEUNESSE :
Désirent remercier la communauté St-Jacques pour sa grande générosité lors de la
présentation du projet en République Dominicaine. Le groupe a reçu 3 025 $ qui
seront utilisés pour la construction des maisons. Au nom des Dominicains, MERCI
d’offrir une meilleure qualité de vie à ces gens dans le besoin et MERCI d’encourager
des jeunes canadiens à être généreux.
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
- organise une journée à St-Eustache jeudi le 24 septembre pour le fameux Méchoui
(cueillette de pommes, buffet à volonté, etc.) le tout pour 60 $ p.p. pour réservation :
Lorraine Dicaire (613-443-5637) (lorraine.dicaire@gmail.com) ou Jeanne Brisson 613443-3144 jeannebrisson29@gmail.com.
CONCILE DES JEUNES
La Famille Marie-Jeunesse invite les jeunes de 15 à 30 ans à venir participer au
Concile des jeunes qu’elle tiendra à Lac-Mégantic, Québec, du 25 au 28 juin 2015.
Invité spécial : Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada. Renseignements
et inscription : www.marie-jeunesse.org.
LE CONGRÈS ANNUEL tant attendu de Foi et Télévision Chrétienne se déroulera
les 25, 26 et 27 juin en l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Nos invités:
abbé Jean Sans-Cartier, père Stéphane Roy, abbé François Kibwenge et abbé
Jacques Kabangu. Thème « Dans Ta main, force et puissance ». Renseignements:
Lise 613-748-1337, www.foi-et-televisionchretienne.org
CARREFOUR BRUYÈRE vous offre sa nouvelle programmation pour septembre
2015. Vous avez multiples choix pour mieux connaître la Parole de Dieu et pour
vous connaître davantage. Veuillez consulter la programmation:
http://carrefourbruyere.com à l'onglet Programmation ... ou si vous préférez sur le
blogue http://carrefourbruyere.blogspot.com au menu Programmation 2015.
Renseignements ou inscription: Bibiane Lavictoire 613-241-2710 poste 124;
bibiane.lavictoire@gmail.com ou Marie-Andrée 613-263-1343;
imbeault2003@yahoo.ca
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Séquence des émissions de Foi et Télévision
Chrétienne pour le mois de juin : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h. Les 21 et
28 juin « Être disciple selon l’Évangile de Jean » (parties 3 et 4 de 6) père Yvan
Mathieu, s.m.
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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