ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 18 octobre 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, Michel Dagenais, vice-président, France
Girard, secrétaire, Gérard Lemieux, comptable, Denis Rivet, André Leduc, Ginette BouchardForgues, 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 17 octobre, 29e dimanche ordinaire
17h00
Alice 23e & Roméo Labelle / Léo & Françoise Brisson
Gertrude Roy 12e / Cécile Roy
Leslie Ashfield / une paroissienne
Ste Vierge pour faveur obtenue / A.P.
Lucien Prud’homme / Donald et Marie Benoit
Dimanche le 18 octobre, 29e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Steven Collins / une paroissienne
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Adèle Roy / son époux et ses enfants
10h30

Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Joseph Edouard Chartrand / Francine et Jacques Cousineau
Maurice Brisson / parents et amis
Suzanne Trudel / parents et amis
André Blanchard / parents et amis

Lundi le 19 octobre, Saint Paul de la Croix
19h00
Yvon Mélançon 2e / Jean-François Mélançon
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Omer Bourdeau / parents et amis
Mardi le 20 octobre, Sainte Marguerite-Marie Alacoque
10h00 Résidence le Pavillon
Noëlla Lanois / parents et amis
Mercredi le 21 octobre, Sainte Ursule et ses Compagnes
Prière à la maison
Jeudi le 22 octobre, Saint Jean-Paul II
19h00
Suzanne Trudel / parents et amis
André Blanchard / parents et amis
Gérald et Jeanne Duchesne / Suzanne et Raymond
Vendredi le 23 octobre, Saint Jean de Capistran
9h00
Edith Cameron / une paroissienne
Myrthe Clément Gignac / une paroissienne
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« LE CHRIST N’EST PAS VENU POUR ÊTRE SERVI, MAIS POUR SERVIR! »
Is 53, 10-11; Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22; He He 4, 14-16; Mc 10, 35-45.

Dans la première lecture, le prophète Isaïe s’adresse à un peuple déporté vers une
terre étrangère. Il lui fait comprendre que sa libération ne saurait venir d’un guerrier fort
de sa puissance militaire. Elle ne peut venir que d’un homme capable de bouleverser le
cœur de l’homme en l’arrachant à ses illusions. Ce texte est un message d’espérance
pour chacun de nous. Il nous dit que Dieu n’abandonne jamais son peuple. Le
prophète parle d’un serviteur qui « justifiera les multitudes ». Jésus a fait sien ce poème
du serviteur souffrant. Il y a vu le programme de sa mission de sauveur.
Aujourd’hui, il veut nous associer tous à cette mission. Il nous envoie vers les autres, en
particulier vers ceux et celles qui sont douloureusement éprouvés par la souffrance, la
maladie, l’exclusion. Cela passe par des visites, des gestes d’accueil, de partage et
d’amitié. Aller vers celui qui n’a pas le moral, celui qui souffre, c’est une manière de
participer à la mission du Christ serviteur.
La lettre aux hébreux nous montre le Christ, grand prêtre, qui a partagé nos épreuves. Il
est celui qui nous fait grâce et nous obtient la miséricorde. Il fait le lien entre la terre et
le ciel. Il parle de l'humanité à Dieu et de Dieu aux humains. Il intercède pour leur salut.
Nous sommes tous appelés à participer au sacerdoce du Christ. Notre mission c’est de
faire miséricorde, de pardonner, d’accueillir ceux et celles que Dieu met sur notre route.
Mais la tentation de revenir en arrière est toujours bien présente. Aujourd’hui, Jésus
aborde la question du pouvoir. Ils sont nombreux ceux qui cherchent les bonnes places
dans la profession, la politique nationale ou internationale. Cela nous conduit à une
société fondée sur des rapports de force qui ne peut qu’entraîner violences et injustices.
L’Évangile nous montre les disciples Jacques et Jean qui ont réclamé d’être à droite et
à gauche de Jésus dans son Royaume. Les autres disciples s’indignent contre ceux qui
ont voulu « se pousser ». C’est normal car ils se disent : « pourquoi pas nous ? » Mais
Jésus ne s’indigne pas. Il sait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme. S’il intervient, c’est
pour les amener et nous amener à changer de perspective. Il dénonce les rapports de
force et de supériorité. Le pouvoir comme écrasement des autres ne doit pas avoir sa
place parmi les disciples.
La gloire du Christ se manifestera sur la croix. À sa droite et à sa gauche, nous
trouverons deux bandits. La coupe qu’il boira sera celle de sa Passion qui l’introduira
dans le Royaume. Là, toutes les relations seront transformées. Chacun y découvrira
que sa place est un don de Dieu. C’est ainsi que Jésus a aboli la loi du plus fort. Il l’a
remplacée par celle du plus aimant. C’est une conversion de tous les jours que nous
obtiendrons en contemplant et en accueillant « Jésus serviteur ». Il est celui qui « nous
a aimés comme on n’a jamais aimé. ». Notre travail c’est de poursuivre la mission du
Christ; c’est d’annoncer une bonne nouvelle, celle de l’amour de Dieu et du service les
uns pour les autres. Nous sommes envoyés par Jésus pour servir et encore servir.

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
7

SERVICES LITURGIQUES pour les 24 et 25 octobre 2015
Accueil
Animateurs
Lecteurs
Servants
Ministres de
Communion

17h00
Bénévoles
Léo Brisson
Manon Bruyère
Roxanne Lafortune

8h30
Bénévoles

Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Manon Bruyère

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Mariette Perras
Denis Leduc

10h30
C. de C.

Micheline Gaudreau C. de C.
Mariette Perras
C. de C.
C. de C.
C. de C.

SERONT BAPTISÉ(E)S:
Le 25 octobre 2015 :
Élyssia Ménard, enfant de David Ménard et Véronique Ménard.
Serge Brazeau, enfant de Daniel Brazeau et Roxanne Brazeau.
Raelyn Morrow, enfant de Byron Morrow et de Melissa Roussel.
Joshua Boisvert, enfant de Jean Boisvert et Nathalie Boisvert.
Camie Délia Bélisle, enfant de Miguel Bélisle et Corianne Campbell.
Dasmond Vallée, enfant de Patrick Vallée et Lesley Vallée.
Caleb Adrien Labelle, enfant de Pascal Labelle et Michelle Marleau.

Samedi le 24 octobre, 30e dimanche ordinaire
17h00
Richard Millaire / parents et amis
Claire Quesnel / parents et amis
Dimanche le 25 octobre 30e dimanche ordinaire
8h30
Paroissiens et paroissiennes
Saint-Joseph / N.A. Labonté
Roger Colin / une paroissienne
Jeannine Dubé-Nadeau / parents et amis
10h30

Albert G.C. Bourdeau 17e / son épouse Marie Berthe
Jean-Frédéric Martel 10e / de ses parents et Charles Olivier
Adèle Roy / son époux et les enfants
Omer Bourdeau / parents et amis
Suzanne Trudel / parents et amis
Fleurette, Françoise, Huguette & Jean Ménard / Marthe et Gaston
Simone & Fernand Ménard / Marthe et Gaston Patenaude
André Blanchard / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 11 octobre 2015:
Collecte: 1 594,50 $; Dîme 1 150 $; Prions 33 $; Besoin Église Canadienne 5 $;
Cimetière 25 $; Total: 2 807,50 $.

Félicitations aux parents, parrains et marraines!

LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / H.E.F.

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Nicholas Gibeault et Sophie Bisaillon, le 17 octobre 2015 à 18 h 30.
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE: mercredi le 21 octobre. Mgr
Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souperbénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences du
Hampton Inn, 100 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 21 octobre prochain à 19 h.
Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou une table,
veuillez communiquer avec Aïsha Poitevien au 613-738-5025, poste 202, ou
dev@archottawa.ca .

BINGO MONSTRE : 4 000 $ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, mardi le 27
octobre prochain à 19 h au Centre Récréatif d’Embrun (8 rue Blais), les portes
ouvriront à 17 h 30. Coût des billets 25 $ pour 12 cartes. Les billets achetés à
l’avance vous donnent la chance de gagner des prix spéciaux. Tous profits seront
remis à la Fondation Canadienne du cancer du sein. Info: Nicole Gosselin-Séguin
613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991.
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.
ORDINATION PRESBYTÉRALE – Mgr Terrence Prendergast ordonnera Michael
Hartney à la prêtrise le dimanche 18 octobre à 17h – par l’imposition des mains et le
don de l’Esprit Saint pour le service du Christ et des hommes - en la cathédrale NotreDame, Ottawa. Félicitations à Michael qui s’engage à travailler à la Vigne de Dieu!
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BONNE NOUVELLE EN CE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
En ce dimanche de la mission, Jésus nous rappelle qu'il est venu en ce monde pour
servir et non pas pour être servi. C'est la ligne de conduite qu'il nous demande de
suivre. En cette veille des élections fédérales et nationales prions et demandons au
Seigneur de nous donner des dirigeants et parlementaires soucieux de rendre
service à la communauté et moins préoccupés de leur pouvoir personnel. Sommesnous prêts à rendre service au Seigneur et aux autres?

3

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE:
- Programme de perte de poids: incluant un volet sur l’alimentation et l’activité
physique, des techniques pour surmonter les obstacles à la perte de poids ainsi que
des démonstrations culinaires. Huit mois de soutien hebdomadaire avec une
diététiste, une travailleuse sociale et un promoteur santé. 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). Les lundis de 14 h à 16
au CSCE de Crysler (1, rue Nation) dès le 19 octobre 2015. Places limitées: Crysler
613-987-2683.
- Atelier de yoga sur chaise pour la détente, mercredi le 21 octobre 2015 de 9 h 30 à
10 h 30 au centre de santé communautaire de l’Estrie, 738 rue Notre Dame, Embrun.
Inscription au 613-443-3888.
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.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Souper de Spaghetti, vendredi le 30 octobre 2015 à 17 h 30, 5 rue Forget, Embrun,
organisée par les Chevaliers de Colomb. C’est une levée de fond pour La Maison de
la Famille d’Embrun (Habit de neige). Coût de 10 $ pour adultes, 5 $ pour enfants 5
ans à 12 ans.
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.
NOUVEAU AU CIMETIÈRE SUD :
Nous avons planté une haie de cèdres le long de la rivière pour bien retenir et
renforcer le terrain de notre cimetière. Voulez-vous faire un don pour soutenir ce
projet et honorer nos défunts? Merci de votre générosité! Camille Piché, président.
ACTIVITÉS À LA BILIBLIOTHÈQUE D’EMBRUN: Info : 613-443-3636
Heure du conte en PJ – pour jeunes 5 à 7 ans – 30 oct. 18 h 30
Rencontre avec auteure jeunesse Diya Lim – Brunch familial – 24 oct. 10 h.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois
d’octobre : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD
(604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h . Les 18 et 25 octobre « Que tous
soient un … pour que le monde croie » Abbé Jacques Kabangu.
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+:
Le Club vous invite à son souper-danse mercredi le 21 octobre 2015 à la Salle des
Chevaliers de Colomb sur la rue Forget à 17 h 30. Nous fêterons les anniversaires
de mariage de plusieurs membres de notre club. Louis Séguin animera la soirée
avec sa musique. Réservation avec Huguette Blanchard 613-443-2862 ou JeanYves Otis 613-443-2837.
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 Salle 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.
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.
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.
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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