ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 9 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.
15-30

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 8 août, 19e dimanche ordinaire
17h00
Solange et Gérard Gagné / par les enfants
Léo Leduc / parents et amis
Noëlla Lanois / Manon Bruyère, Serge, Alexandre et Nicholas Marion
Consécration de Russie au  Imm. de Marie
Dimanche le 9 août, 19e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Gérard Laforest / parents et amis
Marie et Edgar Rollin / Miguel et Catherine
Ames du Purgatoire / Miguel Desnoyers
Noëlla Lanois / parents et amis
10h30

Action de Grâce / H.E.F.
Aldéi Gervais 21e / Rita et Réjean
Guitha Bruyère / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Adèle Roy / parents et amis
Maurice Brisson / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / Joane et Michel LeVoguer
Ernestine 31e et Adonia Cloutier / Thérèse

Lundi le 10 août, Saint Laurent
19h00
Claire Piché / parents et amis
Denise Godin / Claude et Jacynthe
Omer Lamadeleine 49e / Gilles Lamadeleine
Arthur Grégoire 16e / les enfants
Mardi le 11 août, Sainte Claire
Prières à la maison
Mercredi le 12 août, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
Prière à la maison
Jeudi le 13 août, Saints Hippolyte et Pontien
10h30 Foyer St-Jacques
Thérèse Brisson / parents et amis
19h00

Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Léo Leduc / parents et amis
Richard Millaire / parents et amis
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« MOI, JE SUIS LE PAIN DE VIE »
1 R 19, 4-8; Ps 33 : 2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Eph 4, 30 – 5, 2; 6,41-51.

La première lecture de ce dimanche est une excellente introduction au discours de
Jésus sur le «pain de vie». Le prophète Elie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel,
marche toute une journée dans le désert. Il est exténué, découragé et doutant de luimême. Il craint pour sa vie, car la reine Jézabel a donné ordre à la police royale de
l’abattre. Élie traverse une crise profonde. Il veut être comme tous: « maintenant ça
suffit, Seigneur, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères ». C’est la tentation
d’échapper à sa mission de prophète. Assis sous un genêt, il souhaite mourir.
Dieu redonne au prophète le soutien spirituel et corporel dont il a besoin. Ici le texte
rejoint celui du «pain de vie» : «Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop
long pour toi». Après avoir mangé le pain offert par Dieu, la fuite d’Élie se transforme
en pèlerinage à la source de la foi d’Israël.
Élie est bien semblable à chacun de nous lorsque la défaite, l’adversité, la maladie
nous atteignent. Sur un lit d’hôpital, le sportif le plus compétitif, l’homme d’affaire le
plus aguerri, le travailleur le plus consciencieux est complètement démuni et à la
merci des membres du personnel médical. Il attend avec crainte les résultats d’un
rayon X ou d’un scan, il apprécie les remarques de l’infirmière qui le complimente
pour avoir terminé sa soupe. Lui qui était habitué à donner des ordres, à juger les
autres souvent avec dureté, découvre maintenant sa propre faiblesse et sa misère
humaine.
Tôt ou tard dans notre vie, il y a «la crise du jour après»… le jour après la victoire, le
succès, la conquête, le triomphe, la réussite, l’exploit. C’est alors la crise du
découragement, de la monotonie, de l’ennui, du manque d’appréciation pour tout ce
que nous avons fait. Nous sentons souvent que nous ne sommes pas aimés comme
nous devrions l’être, que nous ne sommes pas appréciés à sa juste valeur, que notre
vie n’a pas de sens.
C’est alors que Dieu s’approche et nous offre le pain nécessaire à la longue marche
dans le désert. Notre fuite peut alors devenir un pèlerinage, une route qui nous
conduit à la source de la vie.
Dans l’évangile, Jésus ajoute: «Moi, je suis le pain de vie... si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement.» Élie découvrira le vrai visage de son Dieu, dont la toutepuissance est celle de l’amour et «de la douceur d’une brise légère». À nous comme
au prophète, Dieu offre le pain du ciel, le pain de vie, qui nous aide à marcher
jusqu’au bout, à nous rendre jusqu’à la montagne du Seigneur. Chaque fois que nous
nous approchons de la table eucharistique, le Seigneur nous rappelle qu’il est le pain
vivant qui donne force et courage pour la longue route à faire. «Lève-toi et mange, car
autrement ta route sera longue».

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 15 et 16 août 2015
Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

17h00
Thérèse St-Amour
Bénévole
Huguette Blanchard
Caroline Wathier

8h30
Bénévole
Mariette Perras
Marcel Perras

10h30
Régent Ménard
Claudette Lafleur
Lise Brisson
Élisabeth G. Charron

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Laurier Lemieux
Mariette Perras

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Lise Brisson

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
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
À NOS PRIÈRES :
-

Carmen Marion, décédée le 30 juillet 2015, ses funérailles auront lieu à
Marionville le 10 août 2015. Elle était la sœur de Mignonne, Jean-Paul et
Claude de cette paroisse.

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
- . 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 14 août, Saint Maximilien Kolbe
9h00
Adèle Roy / parents et amis
Joël Leroux / Miguel et Catherine
Noëlla Lanois / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 2 août 2015:
Collecte: 1 093,50 $; Dîme 80 $; Prions 4 $; Total: 1 177,50 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / H.E.F.

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 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jésus explique à la foule qu'il vient de nourrir ce qu'est le véritable pain, celui qui
donne la Vie. Il nous invite à croire en Lui. 'Personne ne peut venir à moi, si le Père
qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. " Cette parole de Jésus dans l'évangile éclaire le
sens de notre foi. Elle fait comprendre ce que "croire" veut dire aujourd'hui pour
nous, ce que cela signifie d'être croyants. Face aux difficultés que nous rencontrons
dans notre vie et mission. Sommes-nous disposés à être des bons disciples de
Jésus?
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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.
LES CHANSONNIERS D’OTTAWA
Les Chansonniers d’Ottawa auront des auditions les 31 août et 1er septembre 2015
pour la saison 2015-2016. Si vous aimez chanter, veuillez communiquer avec
Ghislain au 613-744-3910. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un courriel au
Contact@LesChansonniers.com ou visiter notre site Web à
LesChansonniersOttawa.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.
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

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.

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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