ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 1er novembre 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): Laurier Lemieux, président (613-443-3583), Michel Dagenais, viceprésident, France Girard, secrétaire, Gérard Lemieux, comptable, Denis Rivet, André Leduc,
Ginette Bouchard-Forgues, Éric Groulx.
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 31 octobre, Tous les Saints
17h00
Suzanne Trudel / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Pour les âmes du Purgatoire / une paroissienne
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Dimanche le 1e novembre, Tous les Saints
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Sara Megill / une paroissienne
Aurèle Paquette / Bob & Irma Desjardins & Family
Eva Grégoire 44e / Jean Paul et Estelle Grégoire
Alcide, Serge et Brice / Pierre et France
10h30

Thérèse Brisson / Laurent et Desneiges
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Joseph Edouard Chartrand / Gérald Cousineau
André Bernier / Carole et Tom Egan
Omer Bourdeau / parents et amis

Lundi le 2 novembre, Commémoration de Tous les Fidèles Défunts
19h00
Suzanne Trudel / parents et amis
Thérèse Rivet / Richard et les enfants
Mardi le 3 novembre, Saint Martin de Porrès
10h00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe Dignard
Noëlla Lanois / parents et amis
Ambroise Arcand 26e / son épouse et les enfants
Jean Guy Villeneuve 3e / son épouse Muriel
Mercredi le 4 novembre, Saint Charles Borromée
Prière à la maison
Jeudi le 5 novembre, Sainte Sylvie
19h00
Suzanne Trudel / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Rosmarie Oeschger / parents et amis
Vendredi le 6 novembre, Saint Léonard de Noblat
9h00
Berthe Debonville / une paroissienne
Laura Steward / une paroissienne
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« UNE FOULE IMMENSE PURIFIÉE DANS LE SANG DE L'AGNEAU! »
Ap 7, 2-4.9-14; Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.

Si une foule de 144.000 personnes nous accueille là-haut, nous ne pourrons qu'être
impressionnés! D’autant plus qu’il s’agit d’un chiffre symbolique - 12, le nombre de
tribus d’Israël; multiplié par 12, le nombre d’apôtres; multiplié par 1000, le chiffre de
l’infini - signifiant une multitude innombrable.
Les lectures de ce jour nous annoncent une bonne nouvelle : nous sommes tous
appelés à devenir des saints. Certains peuvent se dire : « ce n’est pas pour moi pauvre
pêcheur ». En fait, la sainteté est bien pour tous. Nous sommes tous appelés à la
plénitude de la joie. Tous ces morts que nous pensions emportés dans la tourmente
sont avec Jésus dans le bonheur de son Royaume. Ils ont obtenu la récompense de
leur amour et de leur fidélité. En écoutant ce texte nous pensons, bien sûr, aux
nombreux chrétiens persécutés d’hier et d’aujourd’hui. Leur témoignage doit réveiller
notre foi et notre espérance.
Dans la seconde lecture, c’est saint Jean qui nous parle. Il nous dit que chacun de nous
est un « enfant bien-aimé de Dieu » ; nous sommes appelés à partager sa gloire. Un
jour, nous le verrons tel qu’il est. Nos pauvres mots sont bien limités pour dire ce
monde tout autre de Dieu. C’est un monde qui nous surprendra quand il se manifestera.
Nous sommes invités à l’accueillir en répondant chaque jour à l’amour dont Dieu nous
entoure. Saint Paul nous dit : « S’il me manque l’amour, je ne suis rien… L’amour ne
passera jamais. »
L’Évangile qui est proclamée en ce jour ne nous parle que de bonheur. Il nous dit : «
heureux les pauvres de cœur… Ceux qui pleurent… Ceux qui sont persécutés pour la
justice… les cœurs purs… les miséricordieux… » Voilà un message qui va à
contresens de ce que pensent la plupart des gens. Notre monde croit que pour être
heureux, il faut être riche et en bonne santé plutôt que pauvre et malade. Beaucoup
n’hésitent pas à frapper pour posséder toujours plus. Ils pensent que l’accumulation des
biens matériels pourra les combler. Mais ce n’est pas vrai.
Le seul qui peut vraiment nous combler c’est Dieu lui-même. Pour aller à lui, il nous faut
nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, notre orgueil, nos prétentions.
Pensons à mère Teresa de Calcutta : elle n’avait rien pour elle même. Tout était pour
Dieu à travers les plus pauvres parmi les pauvres. ce qui fait la valeur d’une vie, c’est
l’amour. Si nous donnons à Dieu la priorité dans notre vie, si nous sommes prêts à
renoncer à tout ce qui nous détourne de lui, nous trouverons le vrai bonheur ; lui seul
pourra nous combler pleinement. Voilà ce chemin de sainteté qui nous est proposée.
Les saints que nous fêtons en ce jour, ce ne sont pas des gens qui n’ont rien à se
reprocher. Ils étaient ouverts à la miséricorde divine. La sainteté ne se gagne pas à la
force du poignet. Il ne s’agit pas de performances à accomplir. Ce que Dieu attend de
nous, c’est que nous le laissions agir en nous, que nous laissions passer son amour
vers nous. Un Saint « c’est quelqu’un qui laisse passer la lumière de Dieu en lui ».
BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
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8h30
Bénévole

Samedi le 7 novembre, 32e Dimanche Ordinaire
17h00
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Omer Bourdeau / parents et amis
En réparation au douloureux  Immaculé de Marie
Rosmarie Oeschger / Léo Brisson
Dimanche le 8 novembre, 32e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Conrad & Anita Lemieux / Rhéal et Guylaine
Rachelle Roy 9e / Cécile Roy
Jean-Paul Charron / une paroissienne
Adèle Roy / son époux et ses enfants
Parents défunts Grégoire et Lafrance / Jean Paul et Estelle

SERVICES LITURGIQUES pour les 7 et 8 novembre 2015
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

Animateurs
Lecteurs

Roxanne Laforturne
Lisette Jean-Louis

10h30
Lise Brisson
Armand Brisson
Huguette Blanchard Christine Boulerice
Sylvain Maurais
Joane LeVoguer

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Sylvaiin Maurais

Ministres de
Communion

Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Joane LeVoguer

SERONT BAPTISÉ(E)S:

10h30

Le 8 novembre 2015 :
Kami Laplante, enfant de Michel Laplante et Sophie Dagenais
Ella Perras, enfant de Joël Perras et Sophie Villeneuve
Emma Harvey, enfant de Bruno Harvey et Audrey Lavergne
Camille Normand, enfant de Jérémie et Rachel Normand
Calvin Olsthoorn, enfant de Adrian et Natacha Olsthoorn
Hailey Montgomery, enfant de Shawn et Isabelle Montgomery
Angelika Levesque, enfant de Roxanne Levesque
Le 22 novembre 2015 :
Hunter Hamilton, enfant de Cory Hamilton et Crystal Cliche
Félicitations aux parents, parrains et marraines!

CHEVALIER DE COLOMB :
Les Chevaliers organisent un souper de fèves au lard et macaroni, vendredi le 13
novembre 2015 à 17 h 00. Repas servi par Traiteur Viau Catering. Spécial,
enfant de 10 ans et moins accompagné d’adulte c’est gratuit.
LISTE DES MINISTRES ET INTERVENANTS :
La nouvelle liste pour les ministres est maintenant disponible à la sacristie.
RETRAITE DE L’AVENT À ST-ALBERT :
La retraite de l’Avent à St-Albert sera du 30 novembre au 2 décembre de 19 h à
20 h 30 pour finir autour de 21 h avec l’eucharistie incluse.
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MESSES DES DÉFUNTS
Action de Grâce / H.E.F.
Alcide Séguin 42e / Ida et les enfants
Maurice et Carmen Marion / Luc Marion et Tania Leduc
Yvonne Bourdeau / Régina et Rhéo Bourdeau
Guébriant 50e et Georgette Bourbonnais / les enfants
Lucienne 39e et Mario Bourbonnais 28e / ses frères et sœurs
Arthur Patenaude 5e / Marthe et Gaston Patenaude
André Blanchard / parents et amis
Omer Bourdeau / Juliette et Fernand Bourdeau
Jeannine Dubé Nadeau / Lorraine et Fernand St-Pierre
Hélène Dazé / les enfants

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 25 octobre 2015:
Collecte: 2 416,50 $; Dîme 180 $; Prions 16 $; Lampions 85 $; Propagation de la
foi 16 $; Besoin de l’église 30 $; Total : 2 743,50 $;
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme d’Alcide Dignard

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA TOUSSAINT
L’enseignement que Jésus donne sur la montagne nous rassure: c'est une « foule
immense » qui va être sauvée. Tous sont pauvres de cœur, doux, compatissants,
affamés de justice, miséricordieux, purs, pacifiques; sommes-nous du nombre de
ceux qui acceptent de se laisser transformer par Dieu? Suivons-nous réellement la
volonté de Dieu ou plutôt la nôtre?
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COMITÉ MISSIONNAIRE – VENTE DE PÂTISSERIES: La vente annuelle de
pâtisseries aura lieu à la sortie de l’église après les messes du 31 octobre et du 1e
novembre 2015. Votre participation en confectionnant ou en achetant des desserts
est grandement appréciée. Comme toujours le choix sera excellent et les prix très
abordables. Merci au nom des missionnaires de la paroisse et du comité.
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.
PAROISSE ST-VIATEUR / TOURTIÈRES 2015 :
Les dames bénévoles de Limoges vous offrent encore cette année de faire vos
tourtières des fêtes. Mme Cécile Laurin a gracieusement accepté encore cette année
de superviser les opérations. Pour commander vos tourtières contactez Lisette
Bergeron (613)443-5514, Huguette Vallières (613)443-5575 ou Lise Giroux (613)4433495. Merci de nous encourager!
40 JOURS POUR LA VIE :
Nous arrivons à la fin de la campagne des 40 Jours pour la Vie. Nous vous invitons
au rassemblement de clôture le dimanche 1e novembre, à 19 h, en face du 65, rue
Bank. Nous ferons ensuite une procession à la chandelle jusqu’à la basilique St.
Patrick’s, ou il y aura une réception au sous-sol. Pour plus de renseignement, faites
le 613-834-9374.
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. Info: Roch
Brisson au 613-833-1108 ou 613-325-6094.
CODE DE CONDUITE PASTORALE - Lors de la journée pastorale au diocèse, le
document intitulé Code de conduite pastorale a été présenté. Des copies ont été
remises à chaque paroisse. Nous sommes présentement dans la phase de mise en
œuvre de ce document qui est entré en vigueur le 1er octobre. Les consignes
d'engagement de la part de tous les membres qui font du bénévolat ou du ministère
en paroisse sont données en page 7. Des copies supplémentaires sont disponibles au
Service diocésain de la pastorale. Le document est également disponible sur le site
web de l’archidiocèse : www.catholiqueottawa.ca.
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CÉRÉMONIE DU JOUR DU SOUVENIR
MERCREDI, 11 novembre 2015 à 15 h (3 h), au cénotaphe sur le terrain de l’Hôtel
de ville, Embrun aura lieu la cérémonie du souvenir. Cérémonie bilingue organisée en
partenariat par le Club Richelieu Embrun, la Municipalité de Russell et la Légion
canadienne, filiale 372-Russell. Invitation spéciale aux organismes de la paroisse et à
tous leurs membres. Info: Maurice Godard, au 613 443 2868.
SOUPER-CONFÉRENCE « PERSÉVÉRANCE…LA CLÉ DU SUCCÈS » :
-Le Centre de santé communautaire de l’Estrie souligne le mois du diabète par un
souper-conférence le 17 novembre prochain sous le thème « Persévérance… La clé
du succès ». La conférence aura lieu au Complexe J.R. Brisson de Casselman et les
portes ouvrent à 18 h. Tous sont les bienvenues. Les billets sont en vente au coût de
5 $. Un repas léger sera servi. Pour info, appelez au 1-855-342-2338 ou visitez le
www.cscestrie.on.ca.
-Conférence pour les aînés : Planifier et cuisiner des repas sains pour une ou deux
personnes. Date : mercredi le 18 novembre 2015 de 9 h 30 à 11 h au Centre de
santé communautaire de l’Estrie, 738 Notre-Dame, Embrun. Info : 613-443-3888.
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.
BOUTIQUE JOMA :
Boutique Joma organise un défilé de mode le 6 novembre à 19 h à la salle des
Chevaliers de Colomb. Les profits de la soirée seront remis à la banque alimentaire.
Vous devez vous procurer des billets à l’avance à la boutique JOMA au coût de 20 $.
Plusieurs tirages et prix de présence. Aucuns billets ne seront disponibles à la porte.
Pour info : Johanne 613-443-0101.

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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