ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 16 août 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. 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
 au Pavillon: 1er et 3e mardi du mois 10h
 au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10h30, 4e jeudi: Célébration de la Parole
 au Centre Urgel Forget: le 4e mardi du mois 10h
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e 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 15 août, 20e dimanche ordinaire
17h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Léo-Paul Desrosiers / Claire
Consécration de Russie au  Imm. de Marie
Dimanche le 16 août, 20e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Gilles Caron / Miguel et Catherine
Ames du Purgatoire / Miguel Desnoyers
Joanne Patenaude / André
Denis Brissonnette / Jean Paul et Estelle
10h30

Guitha Bruyère / parents et amis
Gérard Laforest / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Adèle Roy / parents et amis
Claire Quesnel / parents et amis
Noëlla Lanois / Diane et Syd Julian
Thérèse Brisson / parents et amis
Jeannine Nadeau / Madeleine, Jocelyn et Julie

Lundi le 17 août, Sainte Jeanne Delanoue
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Adèle Roy / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Thérèse Brisson / parents et amis
Mardi le 18 août, Sainte Hélène
10h00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe Dignard
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Mercredi le 19 août, Saint Jean Eudes
Prière à la maison
Jeudi le 20 août, Saint Bernard
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Thérèse Brisson / parents et amis
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« QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG À LA VIE ÉTERNELLE. »
Pr 9,1-6 ; Ps 33 ; Ep 5,15-20 ; Jn 6,51-58.

Vous vous souvenez peut-être de l’histoire du Petit Poucet, de Charles Perrault. Cet
enfant qui sème des cailloux tout au long de sa marche en forêt pour retrouver plus
tard le chemin de la maison familiale, lorsqu’avec ses frères et sœurs il sera
abandonné; et cela, grâce aux cailloux. Cette histoire peut illustrer la dynamique des
textes de la liturgie de ce dimanche et ouvrir pour nous un espace de foi nouveau.
Les 3 textes, reçus en ce jour, pourraient être comme ces petits cailloux qui vont nous
aider à rejoindre la maison, la maison de Dieu, notre maison, pour y trouver des
forces et des encouragements.
Le livre des Proverbes nous propose de quitter notre folie prétentieuse en suivant le
chemin de l’intelligence. Nous voyons bien que notre foi chrétienne n’est pas une
loterie aux nombreux cadeaux-gadgets, ou une option momentanée selon le goût du
temps, encore moins une mode. De plus en plus notre vie humaine est appelée à être
en résonance avec notre foi. Par sa Parole, Dieu nous sollicite toujours à harmoniser
notre foi et les choix de vie que nous faisons. Nos paroles, nos actes sont-ils en
accord avec le projet de Dieu révélé en Jésus-Christ ?
Quant à l’apôtre Paul, il ne néglige pas ses efforts pour nous alerter : sur qui, sur quoi
repose notre vie humaine, notre vie chrétienne ? L’une et l’autre sont appelées à se
développer sous le regard de Dieu, à la lumière de son enseignement et à
s’harmoniser. Aujourd’hui, le missionnaire intrépide, l’Apôtre des païens, nous appelle
à l’action de grâce pour tous les bienfaits dont Dieu nous pourvoit, non sans nous
avoir dans un premier temps invité à vérifier notre conduite de vie. Quelles sont les
valeurs que je mets en avant, sur lesquelles je peux m’appuyer et avancer sans
crainte ni peur ? « Frères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme
des fous, mais comme des sages ».
Vient ensuite l’Évangile avec toute sa force. Jésus nous déclare qu'il est le Pain de
Vie. Quelle place a pour moi l’Eucharistie? Suis-je simplement un consommateur?
Cette nourriture n’est-elle pas une force qui me rend toujours présent celui que je
cherche et que j’aime: le Christ à jamais vivant et agissant en moi et par moi ?
Lorsque nous nous approchons pour recevoir le Pain de Vie et le Sang versé par le
Christ, nous n’accomplissons jamais un acte isolé, indépendamment de la vie du
monde, de la vie de nos frères et sœurs en humanité. Chaque eucharistie nous ouvre
un espace de vie toujours plus large. Alors une solidarité peut se renouveler à l’image
du Christ qui s’est fait proche de tous celles et ceux qui cherchaient à être reconnus et
aimés comme des personnes humaines, habillées de dignité. Toute Eucharistie nous
ouvre vers l’aujourd’hui de la présence de Dieu, et nous relie à toute l’histoire de
l’humanité qui accueille et s’émerveille de cette proximité de Dieu rendue présente par
le repas eucharistique. C’est le cœur de notre vie de foi !
BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 22 et 23 août 2015
Accueil

17h00
Cécile Desjardins

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Micheline Gaudreau
Lisette Jean-Louis

Marielle Richard
Annie Groulx

Servants

Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau

Hugo Groulx
Daniel Lapalme
Daniel Lapalme
Marielle Richard

Ministres de
Communion

10h30
Lise Brisson
Armand Brisson
Christine Boulerice
Suzanne G. Dazé
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Suzanne Dazé

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 23 août 2015 :
- Ashlynn Evraire, enfant de Mathieu Evraire et de Mélissa Gendron
- Lorie Matte, enfant de Nicholas Matte et de Jessica Plante
- Olivier Roy, enfant de Mathieu Roy et de Karine Roy
Le 5 septembre 2015 :
- James Riverin, enfant de Jean Philippe Riverin et de Marie Hélène Cardinal
Le 6 septembre 2015 :
- Henri Hupé, enfant de Sylvain Hupé et de Josianne Bourdeau
- Mila Lapointe, enfant de Luc Lapointe et de Mélissa Ménard
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
- Jay Michael Reid et Mariève Carole Marie Millaire, le 26 septembre 2015 à
14h.
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.
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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Vendredi le 21 août, Saint Pie X
9h00
Claire Piché / parents et amis
Claude Caron / Miguel et Catherine
Noëlla Lanois / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 22 août, 21e dimanche ordinaire
17h00
Carole Brisson 17e / Léo & Françoise Brisson
Marguerite Brisson / la famille Brisson
Roméo 26e et Alice Labelle / Léo et Françoise Brisson
Consécration de Russie au  Imm. de Marie
Marcel St-Louis / Michel et Sylvie Petitclerc
Jeannine Dubé Nadeau / Léo et Françoise Brisson
Lucille Bissonnette 10e / ses trois filles
Dimanche le 23 août, 21e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Gérard Laforest / Denis et Suzanne Brisson
Réjean Patenaude 4e / André
Les Âmes du Purgatoire / Miguel Desnoyers
Ste Rita pour faveur obtenue / A.P.
Noëlla Lanois / parents et amis
Mme Marcel Ross / Jean Paul et Estelle Ross
Adèle Roy / de son époux et les enfants
Jeannine Dubé Nadeau / Denis et Marie-Paule Grégoire
10h30

Guitha Bruyère / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Alex Rylan / Margaret et Daniel
Richard Millaire / parents et amis
Maurice Brisson / parents et amis
Omer Leclerc 20e / son épouse et les enfants
Thérèse Brisson / parents et amis
Carmen Marion / Jeannine Marion & Micheline Grégoire

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 9 août 2015:
Collecte: 1 915,50 $; Dîme 210 $; Prions 300 $; Lampions 134 $; Total: 2 559,50 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une paroissienne / M.B.
BONNE NOUVELLE EN CE 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sans la force que nous donne l’eucharistie nous risquons de nous dessécher, de
mourir de sécheresse spirituelle. Nous comprenons la violente réaction de l’auditoire
de Jésus: « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? ». En
nous donnant sa chair à manger, Jésus, le Christ nous offre un double cadeau: Il
nous ouvre à la fois à sa vie divine et à sa vie humaine. Heureux sommes-nous
d’être invités à la table du Seigneur dans notre vie et mission!
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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.
REMERCIEMENTS :
Les familles Dubé et Nadeau tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à
ceux et celles qui ont su, par leur présence, leur mots réconfortants, leurs prières et
leur don, leur apporter soutien et encouragement, lors du décès de Jeannine survenu
le 27 juillet 2015.
LA SÉCURITÉ DES AINÉS(ES) DANS VOTRE COMMUNAUTÉ VOUS TIENT À
CŒUR ?
Devenez bénévole-visiteur dans votre communauté pour le projet Sécurité Info Santé
(S.I.S.) de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario.
Session d’information pour les futures bénévoles-visiteurs au rez-de-chaussée du
Centre communautaire de St-Albert, 201, rue Principale à St-Albert, le 25 août 2015
de 14 h à 15 h 30. Une collation sera servie. Pour confirmer votre présence :
Andréanne Gougeon au 1 800 819-3236 poste 2050 ou sis@farfo.ca.
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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 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com.
organise une journée au Casino de Montréal avec un Brunch – Spectacle &
temps libre pour Dame Chance, mercredi le 25 novembre 2015. Le tout pour 90 $
p.p. Pour réservation Lorraine Dicaire (613-443-5637) (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.
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.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Souper fèves au lard et macaroni organisé par les Chevaliers de Colomb d’Embrun,
vendredi le 11 septembre 2015 à 17 h. Repas servi par Traiteur Viau
Catering. «Spécial » enfant de 10 ans et moins accompagné d’adulte « gratuit ».
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
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2e jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.
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