ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 12 juillet 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 11 juillet, 15e dimanche ordinaire
17h00
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Claudette Roy 15e / Cécile Roy
Gérard Laforest / parents et amis
Ronald Clément 3e / Huguette et les enfants
Richard Millaire / parents et amis
Maurice Brisson / parents et amis
Dimanche le 12 juillet, 15e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Sylvio Pilon / parents et amis
Gisèle Lamothe Cloutier / Colette (intention)
Marie et Edgard Rollin / Miguel et Catherine
Conrad et Anita Lemieux / Guillaume Lemieux
Ste Vierge pour faveur obtenue / A.P.
10h30
Action de Grâce / H.E.F.
Guitha Bruyère / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Luc Raymond / parents et amis
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Colombe Dazé / parents et amis
Adèle Roy / parents et amis
Laurette de Bonville / parents et amis
Alain Lapalme 13e / Richard et Liette Lapalme
Lundi le 13 juillet, Saint Henri
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Claire Piché / parents et amis
Ange Aimé Séguin / parents et amis
Richard Millaire / parents et amis
Mardi le 14 juillet, Saint Camille de Lellis : Prière à la maison
Mercredi le 15 juillet, Saint Bonaventure :

Prière à la maison

Jeudi le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile & Cyprien Tessier / la succession
Léo Leduc / parents et amis
Sylvio Pilon / parents et amis
Gérard & Marie-Blanche Boucher / Gérald & Monique Besner
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« IL M'A DIT VA, TU SERAS PROPHÈTE POUR MON PEUPLE »
Am 7, 12-15; Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13.

« Nul n’est prophète dans son pays ». Le prophète Amos n’est pas le bienvenu dans
le sanctuaire de Béthel. Ses paroles sur le droit et la justice dérangent les affaires du
prêtre Amazias. Quand on dénonce des « magouilles », il faut s’attendre à des
représailles. Amazias voudrait neutraliser Amos et le renvoyer d’où il vient. Mais
Amos lui répond que c’est Dieu qui l’a appelé et envoyé. En écoutant cette lecture,
nous nous disons qu’il faudrait aujourd’hui des prophètes comme Amos. Ils auraient
beaucoup à dire contre tous les politiques véreux, certains commerçants tricheurs ou
des juges achetés. Notre pape François a des paroles très fortes pour dénoncer tout
ce qui détruit l’homme. La Parole de Dieu passe avant tout. Elle ne peut être
enchaînée par aucun ordre établi, aucune politique. Dieu ne peut supporter de voir
ses enfants souffrir des injustices, de la violence et de l’intolérance.
L’apôtre Paul a lui aussi été saisi par le Seigneur pour annoncer l’Évangile.
Aujourd’hui, il rend grâce au Seigneur pour le chemin parcouru. Toute sa vie et tout
son être sont vraiment imprégnés de cet amour qui est en Jésus. Cette lecture est un
hymne au Christ qui nous a comblés de ses bénédictions. Il nous a obtenu le pardon
des péchés. Il nous a dévoilé le mystère de la foi. Il nous a donné la sagesse et
l’intelligence pour le comprendre. Il nous a donné l’Église pour garder le message et
guider notre marche. Cet hymne s’adresse aussi à nous aujourd’hui pour nous aider
à aimer le Christ et l’Église. Le Christ est là au cœur de nos vies. Il ne cesse de nous
envoyer pour être témoins de son amour.
Dans l’Évangile, nous lisons que Jésus envoie ses disciples deux par deux sur les
routes du monde. Ils doivent partir avec un minimum d’équipement. Il est inutile de
s’encombrer de choses secondaires. Le vrai missionnaire doit s’attacher à l’essentiel.
Rien pour séduire, rien pour attirer, simplement aller à la rencontre des gens pour
annoncer la Bonne Nouvelle, et surtout ne jamais oublier que le Seigneur se sert de
ce qui est faible pour réaliser des merveilles.
L’envoi des Douze par Jésus n’est pas seulement l’envoi des apôtres. Le chiffre 12,
nombre des apôtres choisis par Jésus, évoque les douze tribus d’Israël. C’est donc le
peuple de Dieu tout entier. À travers les Douze, c’est toute l’Église que Jésus envoie
en mission. Nous sommes tous concernés. Et pour comprendre ce que le Seigneur
attend de nous, il nous faut revenir à l’Évangile: « Étant partis, ils prêchèrent qu’il
fallait se convertir, et ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions
d’huile sur les malades et les guérissaient » (Marc 6/12-13).
Prêcher qu’il faut se convertir, ce n’est pas seulement faire des sermons, c’est profiter
de toutes les occasions pour annoncer l’Évangile. Cette annonce se fait d’abord par le
témoignage d’une vie évangélique. Si notre vie n’est pas en accord avec ce que nous
voulons annoncer, c’est un mensonge. Tous les chrétiens sont appelés à donner le
témoignage d’une vie en accord avec l’Évangile.
BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 18 et 19 juillet 2015
Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

17h00
Bénévole
Thérèse St-Amour
Lisette Jean-Louis
Caroline Wathier

8h30
Bénévole

Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier

Daniel Lapalme
Denis Leduc
Daniel Lapalme
Marielle Richard

Bénévole
Marielle Richard

10h30
Janine Marion
Claudette Lafleur
Christine Boulerice
Joane LeVoguer
Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Joane LeVoguer

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 12 juillet 2015
- Lucas Chainey, enfant de Marc-André Chainey et Marie-Ève O’Bery.
Le 19 juillet 2015
- Ryleigh Noseworthy, enfant de Jeremy Noseworthy et Danielle Levac.
Le 26 juillet 2015 à 14 h
- Arianne Joncas, enfant de Lee Joncas et Sarah Young
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Carl Renaud et Marie-Josée Labelle, le 11 juillet 2015 à 14 h.
Adam Hubers et Ashley Honey, le 1er août 2015 à 14 h .
Patrick Blais et Michelle Leclair, le 15 août 2015 à 14 h.
Si vous connaissez un empêchement à ces mariages, en parler au curé.

Vendredi le 17 juillet, Bienheureuse Charlotte
9h00
Claire Piché / parents et amis
Adèle Roy / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 18 juillet, 16e dimanche ordinaire
17h00
Gérard Laforest / parents et amis
Cécile et Cyprien Tessier / la succession
Défunts Dignard et Lafrance / Thérèse
En l’honneur d’une faveur obtenue de St-Joseph / Cécile Allaire
Maurice Brisson / parents et amis
Dimanche le 19 juillet, 16e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Sylvio Pilon / parents et amis
Gilles Caron / Miguel & Catherine
Adèle Roy / parents et amis
Hilaire Lemieux / Denis et Suzanne Brisson
Ste Rita pour faveur demandé / A.P.
10h30

Guitha Bruyère / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Laurette de Bonville / parents et amis
Luc Raymond / Robert Rochon
Colombe Dazé / parents et amis
Ghislaine Brisson 15e / Fernand et les enfants
Richard Millaire / parents et amis
Claire Quesnel / parents et amis
Gérard Blanchard 24e / Madeleine et les enfants

À NOS PRIÈRES :
Thérèse Brisson, décédée le 9 juillet 2015, ses funérailles aura lieu ici le 25 juillet
2015.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 5 juillet 2015:
Collecte: 1 405,50 $; Dîme 55 $; Prions 287 $; Total: 1 747,50 $.

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.

BONNE NOUVELLE EN CE 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jésus envoie ses apôtres en mission deux par deux. Il leur recommande la plus
grande sobriété. La Bonne Nouvelle s'annonce sans prestige et sans gloire. Les
envoyés en mission devront adopter le dénuement: leur seule richesse sera leur
parole. Rien pour séduire, aucune marque de supériorité, ils seront à la merci de
ceux qu'ils rencontreront. Dieu se révèle à ceux qui l'accueillent.

LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / H.E.F.

CÉRÉMONIE AU CIMÉTIÈRE D'EMBRUN: le dimanche 13 septembre à 10 h 30.
Avertissez vos membres de famille et prière d'apporter votre chaise de parterre.
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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.
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.
FÊTE DE LA SAINT-JACQUES À EMBRUN :
Le 26 juillet 2015 à 10 h 30, il y aura une messe à la Grotte de l’Église St-Jacques
d’Embrun suivie d’une épluchette de blé d’inde. VENEZ EN GRAND NOMBRE.
Invitez vos proches et tous les anciens de la Paroisse St-Jacques d’Embrun. TOUT
LE MONDE EST INVITÉ. Apportez vos chaises.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE
Vous êtes diabétique? Le Centre de santé communautaire de l’Estrie vous invite à
une visite à l’épicerie. Venez apprendre à lire les étiquettes alimentaires, mercredi le
22 juillet 2015 de 9 h à 12 h. Inscription requise, contacter le secrétariat du CSCE
d’Embrun au 613-443-3888.
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 heures. 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 renseignements et inscription: Mariette (819)568-8590
courriel :gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse (613)824-7385
courriel:therese.paquette@rogers.com
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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.
- jeudi le 15 octobre VISITE GUIDÉE DU QUARTIER CHINOIS ET LA MAGIE DES
LANTERNES AU JARDIN BOTANIQUE. Le coût est 129 $ p.p. ceci inclus autobus
de luxe, 2 repas et activités au programme. Pour réservation Lorraine Dicaire (613443-5637) (lorraine.dicaire@gmail.com) ou Jeanne Brisson 613-443-3144
jeannebrisson29@gmail.com.
CATHOLIQUE OTTAWA : PRINTEMPS ET ÉTÉ 2015
http://www.catholiqueottawa.ca. Si vous désirez être ajouté sur la liste d’envoi pour
les prochains numéros (sans frais), veuillez contacter Aisha Poitevin au centre
diocésain 613-738-5025, poste 202; ou à dev@archottawa.ca.
141e PÈLERINAGE ANNUEL aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du
Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa, Gatineau, Pembroke, MontLaurier et Alexandria-Cornwall les 8-9 août 2015. Mgr Marcel Damphousse, évêque
d'Alexandria-Cornwall sera notre célébrant. Renseignements et réservation Mike
Budge: 613-224-8110. www.ste-anne-de-beaupre.com
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
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.

5

