ENCOURAGEONS-LES!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 4 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): 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 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

Lundi le 5 octobre, Saint Placide et ses Compagnons
19h00
Aline T. Grégoire 8e / les enfants
Thérèse Brisson / parents et amis
Adèle Roy / de son époux et les enfants
Mardi le 6 octobre, Bienheureuse Marie-Rose Durocher
10 h 00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Jean Carol et Agathe Dignard
Noëlla Lanois / parents et amis
Gérard Roy 10e / Rita Roy et les enfants
Mercredi le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire
Prière à la maison
Jeudi le 8 octobre, Sainte Pélagie
10h30 Foyer St-Jacques
Thérèse Brisson / parents et amis
19h00

René Courville / Claude & Jacynthe
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Omer Bourdeau / parents et amis
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« CE QUE DIEU A UNI, QUE L’HOMME NE LE SÉPARE PAS ! »
Gn 2, 18-24; Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6; He 2, 9-11; Mc 10, 2-16.

Nous écoutons aujourd’hui tout d’abord le récit de la Création (1ère lecture). Le but de
ce texte n’est pas de nous dire comment les choses se sont passées. Ce qu’il faut y
voir, c’est la révélation d’un Dieu créateur. Il ne réside pas dans les nuages; il n’est
pas insensible à ce qui se passe sur terre. Il est quelqu’un qui veut aimer et
communiquer. L’humanité n’est pas créée pour être son esclave mais pour devenir un
partenaire conscient et libre.
Ce texte de la Genèse utilise un langage imagé pour nous révéler la grandeur du
couple humain. Pour être totalement humain, chacun aura besoin de l’autre. Ce récit
nous rappelle le grand projet de Dieu: l’homme et la femme ont été créés pour qu’ils
aiment. Dieu a sur eux un projet d’amour éternel. Nous savons que cela n’a pas
marché comme il le souhaitait. Le projet de Dieu a été souvent abimé; l’amour a été
blessé. Nous en avons de nombreux témoignages dans notre société actuelle.
Mais le Seigneur n’a pas renoncé à ce grand projet d’amour vrai, fidèle et heureux
pour toujours. Et c’est pour nous rappeler ce projet que Jésus répond à la question
des pharisiens. Ces derniers l’interrogent pour savoir ce qu’il pense: « Est-il permis à
un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus les renvoie à ce qui est dit dans la loi de
Moïse. Dans les cas extrêmes, elle permet un acte de répudiation. Jésus leur répond
que si Moïse a fait cette concession, c’est à cause de la « dureté » de leur cœur. La
Bible prend les gens là où ils sont pour les conduire pas à pas vers la révélation dans
le Christ Jésus. Un cœur sclérosé, c’est un cœur qui obéit à ses propres désirs et non
à la volonté de l’Esprit Saint. « Ce n’est pas à votre honneur ce que Moïse a été
obligé de faire. C’est à cause de votre sclérose de cœur que ce commandement a été
écrit ».
Le but de Jésus n’est pas de nous faire une leçon de morale. Il donne un
enseignement sur ce qui a été voulu par Dieu depuis les origines: « Il les fit homme et
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme et tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ils ne font
qu’un. » Créé à l’image de Dieu, le couple doit être « l’icône de Dieu ». « Donc, ce
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Qu’il ne le détruise pas. Qu’il ne
l’avilisse pas. La première chose à faire, c’est de revenir à la volonté de Dieu sur
nous: sa volonté c’est que l’homme et la femme soient l’icône de sa propre unité,
l’icône de l’amour à l’intérieur du mystère Trinitaire.
C’est très beau car ça montre que le mariage existait avant le péché de l’homme. Il
continue à être une bénédiction après le péché. Le mariage chrétien est une réponse
à ce qui a été voulu dès les origines. C’est quelque chose de très grand, très beau et
très mystérieux auquel on ne doit pas toucher parce que c’est l’icône de l’amour de
Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est beau et bon. Le mariage est une BÉNÉDICTION.
. BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
7

SERVICES LITURGIQUES pour les 10 et 11 octobre 2015
Accueil

17h00
Léo Brisson

8h30
Bénévoles

10h30
Club joie de Vivre

Animateurs
Lecteurs

Micheline Gaudreau
Caroline Wathier

Annie Groulx
Marille Richard

Club Joie de Vivre
Club Joie de Vivre

Servants

J. Maurice Gaudreau

Club Joie de Vivre

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
Caroline Wathier

Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Marielle Richard

Club Joie de Vivre

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 Valée, enfant de Patrick Vallée et Lesley Vallée.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
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.
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 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 19h.
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.

6

Vendredi le 9 octobre, Saint Denis et ses Compagnons
9h00
Alphérie Brisson / une paroissienne
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Noëlla Lanois / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Samedi le 10 octobre, 28e dimanche ordinaire
17h00
Parfait Brisson / Yvette et Yvon Couillard
René Brisson / son épouse Laurette
Claire Piché / la famille de Fernand
Richard Millaire / parents et amis
Hjalmar Hansen / une paroissienne
Jean Yves Brisson 30e / son épouse et les enfants
Aurèle Grégoire 1e / par la famille
Dimanche le 11 octobre, 28e dimanche ordinaire
8h30
Raoul et Nathalie Lemieux / Rhéal et Guylaine
Alice Miles / une paroissienne
Noëlla Lanois / Aurèle et Lucille
Omer Bourdeau / parents et amis
10h30

Action de Grâce / H.E.F.
Ange-Aimée Séguin / parents et amis
Thérèse Brisson / parents et amis
Jean Paul Brisson / ses enfants
Réjean Nadeau / Madeleine, Jocelyn et Julie
Jeannine Dubé Nadeau / parents et amis
Adèle Roy / Réjeanne et Marie-Paule
Ghislain Gamache / Roger & Colette Gamache
André Blanchard / Léo & Jacqueline Bourbonnais

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 27 septembre 2015:
Collecte: 1 649,50 $; Dîme 210 $; Prions 10 $; Besoin Église Canadienne 340 $;
Total 2 209,50 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme d’Alcide Dignard

BONNE NOUVELLE EN CE 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
En ce dimanche des familles, les lectures bibliques nous rappellent des vérités
fondamentales que notre société moderne risque d’oublier. Nous sommes invités à
nous rappeler ce qui a été voulu par le Seigneur. Mettons-nous à son écoute pour
accueillir ce qu’Il nous dit sur l’amour, le mariage et la famille.
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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.
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.
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.

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.

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 ».

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.

CENTRE URGEL FORGET :
Le dîner communautaire aura lieu jeudi le 8 octobre 2015 à 11 h 30 au Centre J.
Urgel Forget. Menu: cubes de bœuf, patates pilées, légumes + dessert. Prix 10 $.
S.v.p. réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant lundi le 5 octobre. Tirage
50/50 sur place. Après dîner, whist militaire 2 $.

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.

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.
NOTRE-DAME-DES-ANGES DE MOOSE CREEK: Père Cyriaque Balla et les
paroissiens(ne)s de Notre-Dame-des-Anges vous invitent à leur Souper Paroissial
dimanche le 18 octobre 2015, de 16 h à 19 h 30, à la Salle Communautaire de
Roxborough, sur la rue St-Polycarpe à Moose Creek. Adultes: 12 $; enfants de 6 à 12
ans: 5 $; enfants de moins de 6 ans: gratuit. Menu: dinde et farce, canneberges,
jambon, fèves au lard, pommes de terre, petits pains et beurre, légumes, salade de
chou, tartes assorties, jus, thé, café. Repas pour emporter disponibles.
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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.
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.
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