ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 27 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): Diane Bergeron, prés. (613-443-3212), Lucile Bruyère, secrétaire,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron, Denis Leduc.
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 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
Jeannine Poirier (Godin) / sa sœur Elisabeth
Sœur Jacqueline Godin / sa sœur Elisabeth
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

Lundi le 28 septembre, Saint Laurent Ruiz et ses compagnons
19h00
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Omer Bourdeau / parents et amis
Mardi le 29 septembre, Saint Michel, Raphaël et rabriel
Prière à la maison
Mercredi le 30 septembre, Saint Jérôme
Prière à la maison
Jeudi le 1er octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19h00
Richard Millaire / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Mario Loiselle / sa famille
Vendredi le 2 octobre, Saints Anges Gardiens
9h00
Claire Quesnel / parents et amis
Mary Morris / une paroissienne
Thérèse Brisson / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« SI LE SEIGNEUR POUVAIT FAIRE DE TOUS, UN PEUPLE DE PROPHÈTES ! »
Nb 11, 25-29; Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14; Jc 5, 1-6, 3; Mc 9, 38-43.45.47-48 7.

Moïse qui a été choisi pour conduire le peuple hébreu vers la liberté remarque que sa
charge devient trop lourde. Le Seigneur le mandate de répartir son pouvoir en
nommant des responsables qui recevront la force de l'Esprit de Dieu. Mais un
problème se pose: deux hommes, Eldad et Médad se mettent à prophétiser alors
qu’ils n’ont pas été désignés. Josué les dénonce à Moïse. Ce dernier lui dit clairement
que l'on ne peut pas empêcher l’Esprit de Dieu de souffler où il veut. Personne n’en a
le monopole. C’est vrai aussi pour nous aujourd’hui. On a longtemps pensé que seuls
le pape, les évêques et les prêtres étaient les seuls à avoir le droit de parler de la part
de Dieu.
Aujourd’hui, nous voyons des chrétiens qui se forment pour exercer des
responsabilités d’enseignement religieux et d’aumônerie dans les collèges, les lycées
ou les hôpitaux. Et ce qui est extraordinaire c’est que l’Esprit est à l’œuvre même en
dehors de l’Église. Il intervient aussi dans le cœur de ceux qui sont d’une autre
religion et dans celui de tous les humains.
Dans l’Évangile, c’est un peu la même question qui est posée à Jésus. Rappelonsnous, ils viennent de se disputer les premiers postes. Ils pensent qu’ils sont les seuls
titulaires de ce pouvoir. Ils sont contrariés de voir un homme qui chasse les démons
au nom de Jésus. C’est de la concurrence déloyale. Le Christ voudrait les ramener à
un peu plus d’humilité. Il ne faut pas empêcher celui qui agit au nom de Jésus.
Comprenons bien, le démon c’est celui qui nous entraîne sur des chemins de
perdition. Si on le chasse, on ne peut pas être contre Jésus.
La suite de l’Évangile nous montre les avertissements sévères à l’égard de celui qui
entraînera la chute d’un petit. Faire tomber un disciple qui a décidé de suivre Jésus
est extrêmement grave. Quand saint Marc écrit son Évangile, il pense à ceux qui ne
sont pas de « notre Église ». Parmi eux, se trouvent des sympathisants qui sont prêts
à franchir le seuil. On ne doit pas les refouler. Bien au contraire, nous sommes
envoyés pour travailler au salut de tous les humains. Dieu les aime tous et il ne veut
pas qu’un seul se perde.
Dans l’Évangile, nous trouvons trois exemples pour prévenir la chute. Jésus nous
parle d’abord de la main. Elle est faite pour recevoir les dons de Dieu et les partager.
La main qui entraîne au péché c’est celle qui cherche à accumuler des richesses au
détriment des plus pauvres. Elle n’hésite pas à frapper pour en avoir encore plus.
C’est cette soif de richesses qui peut entraîner la chute d’un petit. C’est extrêmement
grave, surtout quand ça vient d’un chrétien. Le pied, c’est l’indépendance et
l’autonomie. Il permet d’aller et venir. On peut pécher avec le pied quand on court
vers le mal et qu’on y entraîne les autres. Le péché de l’œil c’est de voir bon ce que
Dieu déclare mauvais. Les yeux peuvent nous entraîner dans l’illusion et nous
détourner de Dieu et des autres, ne voir que ses intérêts personnels immédiats.
. 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
Bénévole

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

France Girard
Caroline Wathier

Ginette Forgues
Annie Groulx

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier
Ginette Rivet

Daniel Lapalme
Denis Leduc
Denis Leduc
Daniel Lapalme

Ministres de
Communion

10h30
Régent Ménard
Claudette Lafleur
Christine Boulerice
Claude Clément
Denis Brisson
Jeanne Brisson

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!

Samedi le 3 octobre, 27e dimanche ordinaire
17h00
Hector G. Roy 49e / Cécile Roy
Catherina VanDeLaar / une paroissienne
Claudette Robichaud et Jacques Lebel / les familles
Défunts Bourdeau & Durocher / Guy et Denise
Dimanche le 4 octobre, 27e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Mary Groot-Lipman / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Adèle Roy / son époux et les enfants
Ste Rita pour faveur demandée / A.P.
10h30

Alphérie Brisson / Pauline et Gérald
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / Fernand et Denise Groulx
Omer Bourdeau / parents et amis

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Ann Blanchard et Louis-France Delorme, le 3 octobre 2015 à 14 h 30.
Nicholas Gibeault et Sophie Bisaillon, le 17 octobre 2015 à 18 h 30.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 20 septembre 2015:
Collecte: 1 931,40 $; Dîme 1 033 $; Prions 25 $; Lampions 75 $; Cimetière 110 $;
Total 3 174,40 $.

Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.

LAMPE DU SANCTUAIRE: Aux intentions de Jean-Paul et Estelle

À NOS PRIÈRES :
André Blanchard, décédé le 18 septembre 2015, ses funérailles ont eu lieu ici le 26
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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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 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La liturgie de ce dimanche nous révèle un Dieu qui veut nous conduire sur le
chemin de la Vie. Il vient nous libérer de tout ce qui nous en détourne. Pour y
parvenir, nous devons renoncer à notre égoïsme et à tous nos penchants mauvais;
pour accepter de faire partie du peuple de prophètes.
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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.

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
Le Club Joie de Vivre 50+ d’Embrun invite toutes les personnes de 50 ans et plus à
une Foire d’information le 12 novembre 2015, à la Salles du Centre Récréatif
d’Embrun au 8 rue Blais de 8 h 45 à 15 h 30. Ateliers sur la santé, les aidants
naturels, les testaments et les procurations, la prévention des fraudes, les
programmes et les services offerts aux aînés et aux retraités. Plusieurs kiosques
seront présentés et un lunch gratuit sera offert. Insc.: Huguette Blanchard 443-2862
ou Jean-Yves 443-2837 avant le 29 octobre.
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.

CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies. Le club Optimiste d’Embrun
organise une clinique de collecte de sang mercredi le 7 octobre 2015 de 16 h 30 à
20 h 30 au Centre récréatif d’Embrun (6 rue Blais, à Embrun). Évitez les files
d’attente…. Prenez un rendez-vous en composant le 1 866 JE DONNE. Pour plus
d’information, communiquez avec Joanne Verner-Perras au 613-443-3578. Le club
Optimiste d’Embrun fournira la collation.

PAROISSE NOTRE-DAME-DU ROSAIRE: Père Cyriaque Balla et les membres de
la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire vous invitent à leur SOUPER PAROISSIAL le
dimanche 4 octobre de 16 h à 18 h 30 au Centre Communautaire de Crysler, 16
Third St., Crysler. Menu: dinde, farce, jambon, pommes de terre, sauce, légumes,
fèves au lard, marinades, fromage, petits pains, salade de chou, tartes & dessert
assortis, thé, café, jus. Admission: adultes: 12 $; enfants de 6 à 12 ans: 5 $;
enfants de 0 à 5 ans: gratuit. Bienvenue à tous et toutes!

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 613-4436301 ou 613-443-5174.

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.

Les Chevaliers organisent vendredi le 9 octobre à 17 h un souper de fèves au lard et
macaroni. Repas servi par le traiteur Viau Catering. « Spécial » enfant de 10 ans et
moins accompagné d’adulte « gratuit ».
Les gagnants du GRAND TIRAGE des Chevaliers de Colomb; Conseil 6301
d’Embrun sont: Tirage du 11 septembre, Michel Longtin gagne 1 000 $; et le tirage du
21 septembre, Michel Lamoureux gagne 1 000 $.
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’Âge d’Or.
LISTE DES MINISTRES ET INTERVENANTS :
La liste est maintenant disponible pour le mois d’octobre à la sacristie.
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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 1er 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.
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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