ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 30 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 29 août, 22e dimanche ordinaire
17h00
Consécration de Russie au  Imm. de Marie
Noëlla Lanois / Lorraine et Raymond Murphy
Très Sainte Vierge pour faveur demandée / A.P.
Dimanche le 30 août, 22e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Saint Joseph / N.A. Labonté
Ste Vierge pour faveur obtenue / A.P.
Thérèse Brisson / une paroissienne
Carmen Marion / Jean Paul et Estelle
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Les âmes du Purgatoire en l’honneur de la Vierge Marie / R. Rochon
10h30

Roger et Georgette Sabourin 15e / sa fille Françoise Lalonde
Jeannine Dubé Nadeau / Marcel et Diane Loiselle
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

Lundi le 31 août, Saint Raymond Nonnat
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parent et amis
Noëlla Lanois / Paulo et Denise
Thérèse Brisson / parents et amis
Mardi le 1er septembre, Saint Gilles
10h00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Jean, Carol & Agathe Dignard
Irène Roy / Irène Habel (sœur)
André et Gloria Bruyère / Pierrette et Fernande
Noëlla Lanois / Pierrette et Fernande
Dorilla Lalonde 5e / la famille Lalonde
Mercredi le 2 septembre, Bienheureux André Grasset
Prière à la maison
Jeudi le 3 septembre, Saint Grégoire Le Grand
19h00
Richard Millaire / parents et amis
Maurice Brisson / parents et amis
Thérèse Brisson / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
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« CE PEUPLE M’HONORE DES LÈVRES. »
Dt 4, 1-2.6-8; Ps 33; Jc 1, 17-18.21b-22.27; Mc 7, 1-8.14-15.21-23.

Aujourd’hui, St-Marc mentionne la controverse sur la tradition des anciens. Les
scribes et les pharisiens posent à Jésus la question suivante: « Pourquoi tes disciples
ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leurs repas sans s’être lavé
les mains.» Jésus respecte la tradition, à condition qu’elle soit dynamique et vivifiante,
qu’elle favorise une meilleure qualité de vie. La tradition doit nous libérer et nous aider
à mieux vivre. Il ne s’agit pas simplement de répéter les gestes du passé, mais d’agir
en conformité avec ce que nous croyons être importants pour nous.
«Ghandi, qui était intrigué par le Sermon sur la Montagne et par Jésus-Christ Luimême, disait: « J’ai beaucoup d’estime et de respect pour le Christ, mais non pour
les chrétiens... car ils disent et ne font pas. »
Nos traditions sont souvent tintées de préjugés et de discriminations. Le Christ a lutté
contre ce genre de traditions. Dans la parabole du bon Samaritain, il rappelle au
prêtre et au lévite qu’ils auraient mieux fait de s’approcher de l’homme blessé et de lui
venir en aide, plutôt que de s’en éloigner afin de suivre leur tradition et de ne pas
enfreindre les lois du culte qui interdisaient de toucher un blessé ou un mort!
«Sépulcres blanchis».
Le Seigneur est très dur envers les scribes et les pharisiens parce qu’ils pratiquent
leur religion de façon superficielle et ne répondent pas à l’essentiel de la Loi : «Guides
aveugles… hypocrites…»
Jésus nous invite aujourd’hui à réfléchir sur nos pratiques religieuses et nos
croyances. La source de notre action, affirme-t-il, se trouve au fond de notre cœur.
Tout n’a pas la même importance dans la vie. Souvenez-vous de ce que Jésus disait
au sujet de l’offrande à l’autel : «Si tu apportes ton offrande à l’autel et que là tu te
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d’abord te
réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande.» (Matthieu 5, 23-24) La
réconciliation est plus importante que toutes les offrandes à l’autel.
«Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi». La loi du Seigneur
doit prendre sa source au fond de notre cœur. C’est de l’intérieur que viennent les
bonnes et les mauvaises intentions.
À mesure que nous devenons plus matures dans notre foi, la parole de Dieu
progresse en nous et devient source de lumière et de vie.
Aujourd’hui, Jésus nous indique la source du bien et du mal : le cœur humain. «C’est
du dedans du cœur de l’homme que sortent les pensées perverses». Il veut changer
notre cœur de pierre en cœur de chair. Il nous invite à revoir continuellement notre
échelle de valeurs afin de placer ce qui est le plus important en haut de notre agenda.
Nous efforcer de faire le bien quelle que soit la circonstance que nous vivons, voilà ce
qui est essentiel et important pour le Seigneur.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 5 et 6 septembre 2015
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Huguette Blanchard
Noëlla Lacelle

Marielle Richard
Lisette Jean-Louis

10h30
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Micheline Grégoire
Suzanne G. Dazé

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Noëlla Lacelle

Guillaume Lemieux
Daniel Lapalme
Marielle Richard
Guillaume Lemieux

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx

Ministres de
Communion

SERONT BAPTISÉ(E)S:
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
Le 27 septembre 2015 :
- Henri Hupé, enfant de Sylvain Hupé et de Josianne Bourdeau
- Caleb Labelle, enfant de Pascal Labelle et de Michelle Marleau
- Lexie Laplante, enfant de Geoffrey Laplante et de Vickie Adam
- Emma Bergeron, enfant de Nicholas Bergeron et de Janik Mainville
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.
À NOS PRIÈRES :
Omer Bourdeau, décédé le 20 août 2015, ses funérailles ont eu lieu ici le 26 août
2015.
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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Vendredi le 4 septembre, Bienheureuse Dina Bélanger
9h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Sylvio Pilon / une paroissienne
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 5 septembre, 23e dimanche ordinaire
17h00
Consécration de Russie au  Imm. de Marie
Guy et Denis Bissonnette / Carmen Caron
Sainte Rita pour faveur obtenue / A.P.
Rita Brisson 30e / Gérald et les enfants
Dimanche le 6 septembre, 23e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Rita Martel / une paroissienne
Noëlla Lanois / parents et amis
Les âmes les abandonné du Purgatoire / Jean Paul et Estelle
Adèle Roy / de son époux et les enfants
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
10h30

Rita Brisson / Pauline & Gérald
Luc Raymond / de son amie Nicole et Brenda
Maurice Brisson / Lucienne Forget
Marcel St-Louis / Micheline et Christian Gauthier
M. et Mme Thomas Dugas / famille Lise et Jean
Louise Cayer / son époux

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 23 août 2015:
Collecte: 1 595,50 $; Dîme 320 $; Prions 38 $; Lampions 59 $; Total: 2 012,50 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme d’Alcide Dignard
BONNE NOUVELLE EN CE 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jésus reprend la parole d’Isaïe: « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur
est loin de moi. » Pour mieux accomplir la Parole du Seigneur, respectons les
consignes que nous donne notre Saint Patron St-Jacques: « Mettez la Parole de
Dieu en application, ne vous contentez pas de l’écouter. » La manière pure et
irréprochable de pratiquer la religion, c’est de venir en aide aux orphelins, aux
veuves dans le malheur et à tous ceux et celles qui connaissent des épreuves.
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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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE :
Le prochain dîner aura lieu jeudi le 10 septembre 2015 à 11 h 30 au Centre J. Urgel
Forget. Menu : Pâté chinois avec salade de choux + dessert. Prix 10 $. S.v.p.
réserver avec Annette Sauvé au 613-443-2175 avant mardi le 8 septembre. Tirage
50/50 sur place. Après dîner, présentation donnée par la société Parkinson.
CONCERT DE ROBERT LEBEL AVEC LA CHORALE CHŒUR D’ORLÉANS:
Aura lieu le samedi 7 novembre à 19 h 30 à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans,
concert auquel participera la chorale paroissiale, le Chœur d’Orléans. La vente de
billets au coût de 20 $ se fera ici à la paroisse pendant les premières fins de
semaine de septembre.
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.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE : Programme de perte de
poids : équilibre pour un poids sensé. Pour les personnes qui désirent perdre du
poids et les personnes à risque élevé ou vivant avec le diabète. Participez avec un
membre de votre famille ou un(e) ami(e).
Groupe 1 : les mardi de 18 h 30 à 20 h au CSCE d’Embrun (738, rue Notre-Dame )
dès le 15 septembre 2015
Groupe 2 : les lundis de 14 h à 16 au CSCE de Crysler (1, rue Nation) dès le 19
octobre 2015.
Inscription requise, places limitées : Embrun 613-443-3888 / Crysler 613-987-2683
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
- le Club commence leur année de quilles pour 2015-2016, mercredi le 16 septembre
à 13 h à la salle de quilles d’Embrun rue Blais. Si des gens sont intéressés à venir
nous joindre pour se divertir, veuillez vous enregistrer avec Pierrette Roy au 613-4433305.
- le Club vous invite à son premier souper-danse de l’année le mercredi 16
septembre 2015 à la salle des C. de C. sur la rue Forget à 17 h 30. Nous rendrons
hommage à cinq de nos bénévoles. Les membres du conseil d’administration vous
seront présentés, les cartes de membres pour 2015-2016 seront en vente et le
programme pour cette même année vous sera distribué. Au menu, rôti de lard avec
patates, légumes, salade, croustade aux pommes et crème glacée. La musique de
Gisèle Adam agrémentera la soirée. Nous avons hâte de vous rencontrer en grand
nombre.
- le Club 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.
- 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.
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 ».
- Cours de danse en ligne, à la salle des Chevaliers de Colomb d’Embrun, les
vendredis dès le 11 septembre. Débutants 9 h à 10 h, intermédiaire 10 h à 11 h 30,
avancé à déterminer. Appelez au 613-443-5174 pour info.
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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