ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 13 septembre 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 12 septembre, 24e dimanche ordinaire
17h00
MESSE DES FAMILLES BRISSON
Richard Millaire / parents et amis
Françoise Ayotte / une paroissienne
Thérèse Brisson / parents et amis
Dimanche le 13 septembre, 24e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Laurilda Ryan 18e / Margaret et Daniel
Maurice Brisson / une paroissienne
Âmes du Purgatoire / Honneur de la B.V. Marie / R.R.
10h30

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE
Parents défunts Gignac / Lucille Gignac
Action de Grâce / H.E.F.
Jean Guy Bourdeau 4e / famille Bourdeau
Gérard Martel / de son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Gérard Laforest / parents et amis
Ovila Labelle, Georgette, Berthile Bourdeau / la famille Labelle
Omer et Madeleine Lamadeleine / famille Gilles Lamadeleine
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Rita Leduc 2e / Robert et les enfants
Famille Romulus et Doralice Clément / les enfants et petit enfants
Émile Bourgeois / son épouse Réjeanne
Noëlla Lanois / parents et amis
Thérèse Brisson / les enfants
Jean Paul Bourdeau 15e et Claude Bourdeau / Cécile et la famille
Jeannine Dubé Nadeau / son époux
Alphérie Brisson 1er / Irène Sauvé
Parents défunts / Huguette Blanchard
Rolland Perras / Lilliane et les enfants
Gisèle Labelle / la famille

Lundi le 14 septembre, La Croix Glorieuse
19h00
Hector Cloutier / Jean & Suzanne Cloutier
Denise Lamadeleine / Nicole Massé
Noëlla Lanois / Jacynthe
Thérèse Brisson / parents et amis
Mardi le 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs
10h00 Résidence le Pavillon
Mercredi le 16 septembre, Saints Corneille et Cyprien
Prière à la maison
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« ET VOUS, QUE DITES-VOUS ? POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? »
Is 50, 5-9a; Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9; Jc 2, 14-18; Mc 8, 27-35.

Nous avons tout d’abord le témoignage d’Isaïe. En lisant son message, nous
pensons aux prophètes qui doivent faire face à des adversaires violents. Mais qui,
malgré les difficultés, restent fidèles à leur mission. Ils sont obligés de ramer à contre
courant. Ils sont victimes d’outrages et de crachats. Mais Isaïe ne se décourage pas
car, dit-il, « le Seigneur vient à mon secours… Il prend ma défense; qui donc me
condamnera ? »
Les chrétiens d’aujourd’hui doivent aussi ramer à contre courant pour rester
fidèles à leur foi. Ils sont affrontés à l’indifférence et à la dérision. C’est dans ce
monde tel qu’il est que nous avons à témoigner de notre foi. Pour beaucoup, cela va
jusqu’au sacrifice de leur vie. Mais leur confiance en Dieu reste inébranlable. Ils ont la
ferme conviction que le mal et la violence n’auront pas le dernier mot. C’est l’amour
qui triomphera.
Dans sa lettre, saint Jacques nous invite à accueillir cet amour qui est en Dieu.
Mais il ne suffit pas d’avoir la foi dans le cœur. Nous ne pouvons pas nous contenter
de belles paroles. La foi qui n’agit pas est morte. Nous ne pouvons pas nous dire
disciples du Christ si nous n’agissons pas en conséquence. Cet engagement doit se
traduire par un service effectif des autres. Seuls les actes disent la vérité de nos
paroles.
Dans l’Évangile, nous trouvons Jésus à Césarée de Philippe en plein territoire
païen. Il marche dans la campagne et il interroge ses disciples: « Pour les gens qui
suis-je ? » Son ministère a connu un grand succès. Il a manifesté une bonté
extraordinaire à l’égard des malades, des pécheurs et des exclus de toutes sortes. Sa
puissance a beaucoup impressionné les gens qui le voyaient. Alors son se demande
qui est ce personnage à la fois si puissant et si bon.
Les disciples lui rapportent les paroles qui circulent dans la foule. Pour certains, il
est Jean Baptiste ressuscité, pour d’autres Élie, pour d’autres encore un prophète.
Dans notre monde d’aujourd’hui, c’est souvent la même chose: on entend dire que
Jésus est un homme généreux, un sage, un homme qui fait des miracles. En fait, on
ne sait pas trop. La plupart ne sont pas certains de sa véritable identité. Mais voilà
qu’arrive une question un peu provocante: « Et vous, que dites-vous? Pour vous qui
suis-je? » La réponse de Pierre semble la meilleure: « Tu es le Christ. » Cette
affirmation est porteuse de toutes les espérances du monde juif.
Cette réponse est bonne mais elle a des limites. Les mots ne suffisent pas. Il
faut que notre vie soit en accord avec nos paroles. Jésus montre à Pierre et à
chacun de nous le décalage entre notre pensée et celle de Dieu. Dans l’Évangile, il
annonce qu’il va souffrir, être rejeté et condamné à mort par les autorités. Pierre ne
s’attendait pas à une telle révélation. C’est vrai pour nous aussi.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 19 et 20 septembre 2015
Accueil

17h00
Huguette Blanchard

8h30
Bénévoles

10h30
École

Animateurs
Lecteurs

Ginette Forgues
Margaret Rondeau

Annie Groulx
Sylvain Maurais

École
École

Servants

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Margaret Rondeau

Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Sylvain Maurais

École

Ministres de
Communion

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Claudette Lafleur

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 6 septembre 2015:
Collecte: 1 330,50 $; Prions 244 $; Total : 1 574,50 $.
SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 27 septembre 2015 :
- Henri Hupé, enfant de Sylvain Hupé et de Josianne Bourdeau
- 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 14 h.
Ann Blanchard et Louis-France Delorme, le 3 octobre 2015 à14 h 30
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.
LES CHEVALIERS DE COLOMB: Recherche des personnes pour compléter des
équipes de poche-baseball les jeudi soir à partir du 8 octobre à la salle des
Chevaliers de Colomb. Info: Donald 613-443-6301 ou 613-443-5174.
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 h, 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. Info: Mariette 819-568-8590 courriel: gaudreaumariette39@gmail.com ou
Thérèse 613-824-7385 courriel : therese.paquette@rogers.com.
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Jeudi le 17 septembre, Saint Robert Bellarmin
19h00
Amélie Bisaillon Piché / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Vendredi le 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino
9h00
Evelyne Bellegarde / une paroissienne
Thérèse Brisson / parents et amis
Joël Leroux / Miguel et Catherine
Maurice Brisson / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 19 septembre, 25e dimanche ordinaire
17h00
Jeanne Brisson / Jean & Suzanne Cloutier
Maurice Brisson 6e / Léo & Françoise Brisson
Lionel 42e Brisson et Yvonne / Léo & Françoise Brisson
Joanne Poulin / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Dimanche le 20 septembre, 25e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Lucien Blondin / une paroissienne
Noëlla Lanois / parents et amis
Adèle Roy / son époux et les enfants
Pour les âmes du Purgatoire / Robert Rochon
L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon
10h30

Richard Millaire / parents et amis
Thérèse Brisson / parents et amis
Claire Quesnel / parents et amis
Carmen Marion / la famille Bourdeau
Jeannine Dubé Nadeau / Ginette Raymond
M. et Mme Albert Dugas / Famille Lise et Jean Dugas
Marcel Brisson / Jeannot et Denis
Omer Bourdeau / Filles d’Isabelle

BONNE NOUVELLE EN CE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent de la foi. Le Christ n’est jamais
celui qu’on imagine. Il nous pose à toutes et tous une question fondamentale
aujourd'hui: Pour vous, qui sui-je? Pour accepter qu'il est le messie, mais un messie
de douleur, il y a du chemin à faire. En priant cette fin de semaine pour nos défunts,
c'est que nous reconnaissons qu'ils ont suivi Jésus en passant de la mort à la vie.
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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.
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. Places limitées : Embrun 613-443-3888 / Crysler 613-987-2683
J’ÉCRIS MA VIE: Vous avez le goût d’écrire votre vie ? Vous désirez laisser à vos
petits-enfants des souvenirs et des anecdotes de votre enfance ? J’Écris Ma Vie est
une association qui peut vous aider. À travers un guide extrêmement bien conçu,
trente-cinq ateliers répartis sur deux ans et des rencontres très enrichissantes et
sources de motivation, vous serez très bien équipés pour écrire vos mémoires. Il y
aura une soirée d’information pour les gens intéressés, le mardi 22 septembre 2015, à
19h, au gymnase du Pavillon La Croisée, 1215 St-Augustin, Embrun. Noëlla Lacelle
613-322-4868 ou nolacelle@yahoo.ca.
FILLES D’ISABELLE : Cercle Ste-Jeanne d’Arc d’Embrun :
Prochaine réunion, lundi 14 septembre 2015 à 19 h 30 à la Salle des Chevaliers de
Colomb d’Embrun, 95, rue Forget, Embrun. Nous présenterons le plan d’action et les
activités proposées pour l’année 2015-2016. Au plaisir de vous revoir toutes. Gisèle
Givogue régente : 613-445-4121.
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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. Pour réservation Huguette 613-443-2862.
. le Club organise, une journée au Casino de Montréal mercredi le 25 novembre,
avec un Brunch – Spectacle (Martine St-Clair). Coût 90 $ p.p. ceci comprend
(autobus de luxe, brunch-spectacle, & $10 en crédits-jeu aux machines à sous).
Réservation avant le 20 octobre : Lorraine 613-443-5637 (lorraine.dicaire@gmail.com)
ou Jeanne Brisson 613-443-3144 jeannebrisson29@gmail.com.
LA MAISON DES ARTS: commence avec l’aide de subvention du Patrimoine
Canadien, deux troupes musicales: Une chorale et une troupe de théâtre musicale
pour les 12 ans et plus (incluant adultes!). Pour devenir membre ou pour plus de
renseignements, contactez Lisa au 613-443-0058 ou info@maison-des-arts.com
LA LITURGIE DES ENFANTS: recommencera dimanche, le 20 septembre à la
messe de 10 h 30. Nous avons besoin d’animatrices et d’animateurs pour aider.
Vous pouvez contacter Diane Bergeron au 613-443-3212 ou laissez votre nom au
presbytère au 613-443-2817. MERCI.
MESSE COMMÉMORATIVE POUR JESSICA GODIN: Le mardi 22 septembre
2015 à 19 h 00 il y aura une messe commémorative pour Jessica Godin. Ensuite le
7 et 8 novembre à la salle communautaire d’Embrun il y aura la ‘journée Jessica
Godin’ avec kiosques et encan.
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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