ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 23 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 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 & Sylvie Petitclerc
Jeannine Dubé Nadeau / Léo & 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.
Jeannine Dubé Nadeau / Denis et Marie-Paule Grégoire
Noëlla Lanois / parents et amis
Mme Marcel Ross / Jean Paul et Estelle Ross
Adèle Roy / de son époux et les enfants
10h30

Guitha Bruyère / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Alex Ryan / 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

Lundi le 24 août, Saint Barthélemy
19h00
Adèle Roy / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Mardi le 25 août, Saint Louis de France
10h00 C.U.F. Thérèse Brisson / parents et amis
Carmen Grégoire Marion / Mignone Perras et enfants
Mercredi le 26 août, Saint Césaire D’Arles
Prière à la maison
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« CHOISISSEZ QUI VOUS VOULEZ SERVIR ! »
Jos 24, 1-18; Ps 33, 2-3, 16-17, 20-21, 22-23; Éph 5, 21-32; Jn 6, 60-69.

Aujourd’hui, c’est le dimanche du choix. Jésus, constatant le départ de plusieurs
disciples, demande à ses apôtres: « Voulez-vous partir vous aussi? » Et Josué, dans
la première lecture, pose aux gens de son peuple la question suivante: « S’il ne vous
plaît pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir ».
Actuellement dans l’Église, comme aux premiers temps du christianisme, plusieurs se
retirent et refusent de suivre le Christ. Des milliers de personnes abandonnent leur
église et leur communauté chrétienne parce que, selon eux, le Seigneur est trop
exigeant et ils ont des choses plus importantes à faire.
De temps à autre, nous pouvons réfléchir sur ces départs et de nous interroger sur
notre propre fidélité. On ne peut rester fidèle que si l’on est en amour. Dans la
première lecture, Josué est maintenant vieux et il sent que la mort est proche. On a
l’impression que ce grand chef de guerre ne veut pas qu’on se souvienne de lui pour
ses nombreuses victoires militaires mais pour sa fidélité envers Dieu. Il rassemble le
peuple à Sichem, le centre religieux d’Israël, et pose la question: « Si vous ne voulez
plus servir Jahvé, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… et il ajoute: Quant à
moi et ma famille, nous servirons Jahvé. » Et alors il rappelle tout ce que le Seigneur
a fait pour son peuple: « Yahvé notre Dieu est celui qui nous a fait sortir du pays
d’esclavage, il a fait pour nous de grands signes et il nous a donné cette terre qui est
la nôtre. »
Il est important de nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies! « Je me
souviens » est le slogan du Québec. Malheureusement, sur le plan religieux, certains
citoyens du Québec ne se souviennent plus de Dieu.
Dans la tradition juive l'on répète: «Nous ne sommes pas un peuple choisi, mais un
peuple qui choisit.». Nos décisions ont toujours une influence sur notre famille et sur
les gens qui nous entourent. Un choix aussi fondamental que celui de laisser Dieu
entrer dans notre vie doit être refait régulièrement et doit être accompagné d’actions
concrètes d’amour, de charité et de partage. Les personnes qui s’aiment ne se
choisissent pas seulement le jour des noces. Le choix doit être fait et refait des
milliers de fois à travers les années, dans les temps de bonheur comme dans les
périodes plus difficiles. De nos jours, comme au temps de Jésus et au temps de
Josué un grand nombre de chrétiens abandonnent leurs convictions religieuses pour
suivre d’autres dieux et d’autres idoles: l’argent, le prestige, la carrière, les honneurs,
le bien-être, la science, le progrès technique.
Le Christ demande à chacun de nous aujourd'hui: « Voulez partir vous aussi? » La
fidélité au Seigneur sera possible seulement si nous entretenons l’amour et la
confiance que nous avons envers lui. «À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles
de la vie éternelle. »
BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 29 et 30 août 2015
Accueil

17h00
Bénévole

8h30
Bénévole

10h30
Léo Brisson

Animateurs
Lecteurs

Caroline Wathier
Roxanne Lafortune

Mariette Perras
Lisette Jean-Louis

Joane LeVoguer
Claude Clément

Servants

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle

Joël Groulx
Denis Leduc
Denis Leduc
Mariette Perras
Laurier Lemieux

Jeanne Brisson
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Joane LeVoguer

Ministres de
Communion

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 :
- 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 ce mariage, 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 CIMETIÈRE 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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Jeudi le 27 août, Sainte Monique
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Claire Quesnel / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Vendredi le 28 août, Saint Augustin
9h00
Adèle Roy / parents et amis
Gisèle Dupont / par une paroissienne
Thérèse Brisson / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 29 août, 22e dimanche ordinaire
17h00
Consécration de Russie au  Imm. de Marie
Noëlla Lanois / Lorraine et Raymond Murphy
Très Sainte Vierge pour faveur obtenue / A.P.
Dimanche le 30 août, 22e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Saint Joseph / N.A. Labonté
Les âmes du Purgatoire en l’honneur de la Vierge Marie / R. Rochon
Ste Vierge pour faveur obtenue / A.P.
Thérèse Brisson / une paroissienne
Carmen Marion / Jean Paul et Estelle
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
10h30

Guitha Bruyère / parents et amis
Claire Piché / parents et amis
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Thérèse & Philippe Lalonde / Robert Rochon
Raymond Desnoyers / Robert Rochon

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 16 août 2015:
Collecte: 1 301,00 $; Dîme 1 152,00 $; Prions 20 $; Lampions 77 $; Total: 2 550,00 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour Jean Paul & Estelle
BONNE NOUVELLE EN CE 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
À la fin de son discours sur le Pain de Vie, bien des gens se détournent de Jésus.
Jésus met au défi ses disciples, il leur demande de faire le choix décisif. Veulent-ils
s'en aller eux aussi comme les autres ou tiennent-ils à continuer à cheminer avec
Lui? Pierre répond à la place de tous et reconnaît que Jésus a "les paroles de la
Vie éternelle", vers qui d'autre peut-on aller sinon qu'à Jésus? Et nous quel choix
faisons-nous, pour nous et notre famille?
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ASSOCIATION DES FAMILLES BRISSON INC.
L’Association des familles Brisson organise un rassemblement des familles Brisson
à Embrun, samedi le 12 septembre prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb.
Elle invite les intéressés à s’inscrire sur l’invitation pour faire leur réservation. Le
formulaire va être derrière l’église. Si vous avez des questions, appeler Jacqueline :
418-658-0902 ou adressez-lui un courriel : famillesbrisson@bell.net.
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.
LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS(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.
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 2015 :
L’aéroclub d’Embrun vous invite à son déjeuner ‘Fly-in’ annuel le dimanche 23 août à
l’Aéroparc Embrun, 1468 rang St-André. 7 $ / personne. Une partie des profits est
versée au Centre Hospitalier des Enfants de l’est de l’Ontario. Le déjeuner est servi
de 8 h à 11 h 30, beau temps mauvais temps. Pour information, veuillez joindre Gilles
Gratton au 613-443-3625.
LE CHŒUR DU MOULIN DE ROCKLAND
Le Chœur du Moulin recommence ses activités le mercredi à la salle de musique de
l’école secondaire régionale L’escale de Rockland, au 1535 rue du Parc, à compter de
19 h. Si vous aimez chanter et souhaiter un groupe choral qui chante surtout en
français, mais aussi dans d’autres langues vous êtes invités à vous joindre au groupe.
Le Chœur se rencontre tous les mercredis soirs et un samedi avant-midi par mois.
Pour info : Nicole Charbonneau 613-679-1033 (cell.).
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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
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
Invitation à tous les anciens membres du Club Optimiste d'Embrun: Venez célébrer le
35e anniversaire de Fondation du Club le samedi 19 septembre à la Salle des
Chevaliers de Colomb. Info: Élisabeth 613-443-2376.
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
LISTE DES MINISTRES ET INTERVENANTS AUX MESSES :
La liste pour les ministres pour le mois de septembre est disponible à la sacristie.
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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