ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 20 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 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
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
Laura Dubois / son amie Elisabeth

Lundi le 21 septembre, Saint Matthieu
19h00
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Mardi le 22 septembre, Saint Maurice
10h00 C.U.F. Thérèse Brisson / parents et amis
19h00
Messe Commémorative pour Jessica Godin
Mercredi le 23 septembre, Saint Padre Pio
Prière à la maison
Jeudi le 24 septembre, Bse Émilie Tavernier-Gamelin
19h00
Noëlla Lanois / parents et amis
Thérèse Brisson / parents et amis
Vendredi le 25 septembre, Saints Côme et Damien
9h00
Cécile Lacroix / Gisèle et Gabrielle Lacroix
Alice Lafrance / une paroissienne
Justin Philippon / Miguel et Catherine
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« CE QUE VOUS FAITES AU PLUS PETIT, C’EST À MOI QUE VOUS LE FAITES. »
Sg 2, 12.17-20; Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8; Jc 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37.

Aujourd’hui, le livre de la Sagesse nous renvoie à la situation des juifs qui sont partis
à l’étranger. Dans le cas présent, il s’agit de ceux qui sont à Alexandrie. Les grecs les
ridiculisent parce qu’ils prétendent avoir une connaissance particulière de Dieu. Ils se
disent fils de Dieu et mis à part. Ils ont la ferme certitude que Dieu ne les
abandonnera pas. Ils sont victimes de la haine des païens mais aussi des juifs qui ont
renié leur foi. Pour ces derniers ce n’est pas supportable. La fidélité des croyants est
un reproche vivant pour ceux qui ont renié leur foi.
Toutefois, le mal et la haine n’auront pas le dernier mot. Quelqu’un disait à Lourdes:
« Là où il y a des montagnes de souffrance, il y a un Himalaya d’amour. Nous
sommes donc invités à demander au Seigneur qu’il nous rende fermes dans la foi. Il
n’abandonne jamais ceux qui comptent sur lui.
Dans la seconde lecture, saint Jacques s’adresse à des chrétiens qui sont éblouis par
le prestige de la culture grecque. Ils finissent, eux aussi, par abandonner leur foi et la
pratique de leur religion. Ils raillent et persécutent ceux qui sont restés fidèles. Saint
Jacques dénonce cette hypocrisie. Il leur rappelle que les guerres et les conflits
viennent de tous ces mauvais instincts qui mènent leur combat en nous. Tout cela finit
par polluer la prière. Personne ne songe à prier quand il se livre à la recherche avide
des biens d’ici-bas. La vraie lumière, nous ne pouvons la trouver qu'en Dieu. Elle est
« droiture, paix, tolérance, compréhension ». Elle transforme d'abord notre cœur.
L’Évangile nous montre également cette opposition entre l’esprit du monde et l’esprit
de Dieu. L’événement qui nous est rapporté se passe juste après la Transfiguration.
Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins émerveillés de la gloire de
Dieu. Il leur a été demandé de bien écouter Jésus, bien suivre ses consignes.
Or voilà que Jésus leur annonce qu’il va affronter la souffrance et la haine des
humains. Il sera arrêté, condamné et mis à mort sur une croix. Les disciples ne
comprennent pas parce que c’est contraire à l’idée qu’ils se font du Messie.
La suite du récit nous montre bien qu’ils n’ont rien compris. En effet, ils en viennent à
discuter entre eux pour savoir qui est le plus grand parmi eux. C’est l’éternelle
question du pouvoir. Que ce soit en politique, en économie ou dans le milieu
professionnel, on veut se mettre en position de force, on veut dominer l’autre et le
soumettre à son vouloir personnel.
Ce n’est pas ainsi que Jésus voit les choses. Pour les conduire vers une vraie
perfection, il prend un enfant et le place au milieu d’eux. Dans le monde de la Bible,
l’enfant c’est celui qui n’a pas droit à la parole. C’est le dernier de tous. Accueillir un
enfant comme celui qu’il leur montre, c’est accueillir Jésus lui-même. La vraie
grandeur, c’est l’accueil et le service des petits. C’est ainsi que l’humble service est
élevé au rang de service de Dieu. C’est important pour nous.
. BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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SERVICES LITURGIQUES pour les 26 et 27 septembre 2015
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévoles

10h30
C. de C.

Animateurs
Lecteurs

Lisette Jean-Louis
Noëlla Lacelle

Marielle Richard
Mariette Perras

C. de C.
C. de C.

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Noëlla Lacelle

Joël Groulx
Hugo Groulx
Denis Leduc
Laurier Lemieux

C. de C.

Ministres de
Communion

C. de C.

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.
Nicholas Gibeault et Sophie Bisaillon, le 17 octobre 2015 à 18h30.
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.
À NOS PRIÈRES :
Suzanne Trudel, décédée le 11 septembre 2015, ses funérailles ont eu lieu ici le 17
septembre 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.
À TOUS LES AMATEURS DE WHIST MILITAIRE: Les Filles d’Isabelle du Cercle
Ste-Jeanne d’Arc d’Embrun vous donnent rendez-vous le 4 octobre 2015 prochain à
13 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb située au 5 rue Forget d’Embrun. Coût
de 12 $ p.m. 1e prix 100 $, 2e prix 80 $, 3e prix de 50 $. Prix de consolation. Un
goûter sera servi. Date limite d’inscription, le 25 septembre 2015. Info: Fleurette
Royer 613-443-3109 ou Irène Plante 613-443-3097.
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Samedi le 26 septembre, 26e dimanche ordinaire
17h00
Solange et Gérard (17e) Gagné / par les enfants
Louis Glynn Brousmiche / une paroissienne
Guy et Denis Bissonnette / Carmen Caron
Saint Frère André pour guérison / un paroissien
Dimanche le 27 septembre, 26e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Saint Joseph / N.A. Labonté
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe Dignard
Irène Lemen / une paroissienne
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
10h30

Maurice Brisson / parents et amis
Georgette Beaulieu 1e / Lynne et Marc Brosseau et enfants
Thérèse Brisson / parents et amis
Claude Bourdeau / de ses petits enfants
Pour les âmes du Purgatoire / Robert Rochon
Adèle Roy / Jeannine Marion et Micheline Grégoire
Jeannine Poirier (Godin) / sa sœur Elisabeth
Sœur Jacqueline Godin / sa sœur Elisabeth

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 13 septembre 2015:
Collecte: 2 177,95 $; Dîme 100 $; Prions 37 $; Lampions 185,05 $; Cimetière
1 119,50 $ ; Total : 3 619,50 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour une Action de Grâce / H.E.F.

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.
BONNE NOUVELLE EN CE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aujourd'hui, le Seigneur tient à nous libérer de notre égoïsme et recherche de nousmêmes. Il nous rappelle que les vrais responsables ne sont pas ceux qui
recherchent les premières places et les honneurs mais ceux dont le cœur est ouvert
aux autres. Aux yeux de Jésus, le plus grand c’est le plus petit. Quand notre monde
fonctionnera selon cet ordre de grandeur, la communauté et la vie seront tout autre.
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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.
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.
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.
LE CLUB DE BRIDGE D’EMBRUN: Recherche des nouveaux joueurs. Le Club invite
tous les joueurs de Bridge à nous rejoindre pour l’activité les mardi soir à 19 h et aussi
les vendredi après-midi à 13 h à la salle de l’Äge d’Or.
ST-ALBERT: Séminaire de croissance spirituelle les mardi du 13 octobre au 17
novembre à 19 h 00, précédé par la messe de 18 h 30, à l’église de St-Albert.
Animation par Sr. Dolores Gauvin et l’Abbé Joseph Lin Éveillard. Veuillez apporter
votre bible, bloc-notes et stylo. Info: M. Benoit (613) 987-5257.
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
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.
ESPRIT-JEUNESSE: Est un groupe pour jeunes catholiques âgés de 14 à 25 ans
qui se rencontrent à toutes les semaines pour prier et louer le Seigneur. EspritJeunesse organise une retraite du 30 octobre au 1 er novembre 2015 au Centre de
l’Amour à Plantagenet (Ontario) ayant pour thème Le Fils du charpentier. Info:
Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou visitez www.espritjeunesse.ca.
L’ÉQUIPE NET (NET MINISTRIES) EST DE RETOUR À CASSELMAN: C’est un
groupe de jeunes adultes qui s’occupent de faire de l’évangélisation auprès des
jeunes (adolescents). Ils viendront à la paroisse Ste-Euphémie de Casselman
vendredi soir le 25 septembre de 7 h à 9 h. Toute la population est invitée. Si vous
connaissez des ados, c’est le temps de leur offrir une soirée spéciale. Avec Dieu,
rien n’est impossible!
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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