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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!
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NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 17 janvier 2016
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, André Leduc, Ginette BouchardForgues, Éric Groulx, Daniel Millaire.
Pastorale (CPP): Diane Bergeron, prés. (613-443-3212), Lucile Bruyère, sec., Paulette Rochon,
Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron, Denis Leduc, Micheline Gaudreault, Dominique Brisson.
Liturgie: Micheline Gaudreau, prés. Marcel Nadeau et les membres du CPP.
Chargé(e)s de décorer l'église: Jeanne & Denis Brisson (613-443-3144), 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
e

Samedi le 16 janvier, 2 Dimanche Ordinaire
17h00
André Blanchard / parents et amis
Manon Bourdeau 25e / sa mère et sa sœur
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Rita Goulet / parents et amis
Dimanche le 17 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
8h30
Jacques Tardif / Miguel et Catherine Desnoyers
Emery Fortier / Josée et Peter Paliquin
10h30

André Blanchard / parents et amis
Rolland et Lorette Martel et Charles Séguin / la famille
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Claire Loiselle Lemieux 15e / Marcel et Diane Loiselle
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / parents et amis
Robert Patenaude 18e / Roch Patenaude
Madeleine Le Vogueur 6e / Michel et Joane LeVoguer

Lundi le 18 janvier, Sainte Prisque
Prières à la maison
Mardi le 19 janvier, Saint Canut
Prières à la maison
Mercredi le 20 janvier, Saints Fabien et Sébastien
Prières à la maison
Jeudi le 21 janvier, Sainte Agnès
Prières à la maison
Vendredi le 22 janvier, Saint Vincent
9h00
Alcide Lachance / parents et amis
Omer Bourdeau / parents et amis
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
André Blanchard / parents et amis
Claire Piché 1er / Fernand Piché et la famille
Rita Goulet / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« TU SERAS APPELÉE "MA PRÉFÉRÉE" ET TA TERRE, "L’ÉPOUSÉE"! »
La première lecture nous invite à entrer dans l’élan d’enthousiasme du prophète. Il
s’adresse pourtant à une communauté qui se trouve réduite à une poignée de
rescapés. Nous n’avons pas de mal à nous reconnaître dans cette description: il est
de bon ton d’être inquiet pour l’Église; c’est vrai que la baisse de la pratique
religieuse, le manque de prêtres, les divisions entre chrétiens ont de quoi nous
inquiéter. Mais le prophète intervient pour nous rappeler que Dieu n’a jamais cessé de
nous aimer. Il se présente à tous comme l’époux qui est passionné d’amour pour son
épouse. Sa puissance et sa gloire vont éclater, à tel point que les pays voisins seront
émerveillés.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous rappelle précisément que nous ne
sommes pas abandonnés. Si des communautés chrétiennes se développent c’est
d’abord grâce à l’Esprit Saint. Il est toujours présent et agissant dans le cœur de ceux
et celles qu'il met sur la route comme missionnaires. Comme l’apôtre Paul, nous
pouvons, nous aussi, faire la liste considérable des dons de l’Esprit Saint dans l’église
d’aujourd’hui. Quel que soit le charisme de chacun, c’est toujours lui qui agit. C’est
d’abord grâce à lui que le travail des missionnaires peut porter du fruit.
L’Évangile nous montre le Seigneur présent et agissant dans la vie des humains.
Nous y découvrons à quel point il vient combler tous nos manques: « ils n’ont plus de
vin. » Ce vin qui fait défaut c’est le symbole de la joie, de l’amour et de la fête. Ce
manque, nous le constatons chaque jour dans nos communautés chrétiennes et notre
monde. Beaucoup y souffrent de la violence, de la haine, du terrorisme. Marie voit tout
cela, elle redit à son fils Jésus: ils n’ont plus de vin, ils n’ont plus d'amour, ils n’ont
plus d’espérance. Comme aux noces de Cana, elle ne cesse de nous renvoyer à lui
pour nous recommander de faire tout ce qu’il nous dira.
Aujourd’hui comme autrefois, Jésus nous invite à puiser. Cette eau qu’il nous faut
puiser c’est celle de la vie qui est en Dieu, c’est celle de son amour; c’est l’eau vive
que Jésus proposait à la Samaritaine. Le Seigneur ne cesse de vouloir nous combler
de cette vie qui est en lui. Il suffit de puiser à la source et il fait tout le reste. Les 600
litres de vin c’est bien plus qu’il n’en fallait pour une noce. Il y avait de quoi saouler
tout un village. C’est une manière de nous annoncer l’amour fou d’un Dieu qui se
donne en surabondance.
En lisant cet évangile, nous voyons bien que nous ne sommes pas à des noces
ordinaires. Le véritable époux c’est Jésus. La véritable épouse c’est son peuple, c’est
Israël. Bientôt, ce sera l’Église, ce sera chacun de nous. Quels que soient nos torts, il
reste toujours fidèle à son alliance. C’est en lui que nous trouvons la joie, la paix et
surtout l’amour. Il ne demande qu’à être toujours avec nous pour nous apprendre à
progresser dans son amour.

Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous! Curé Albert Kaumba
7

SERVICES LITURGIQUES pour les 23 et 24 janvier 2016
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévoles

Animateurs
Lecteurs

Roxanne Lafortune
Ginette Forgues

Suzanne G. Dazé
Sylvain Maurais

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau

Josée Paliquin
Denis Leduc
Denis Leduc
Sylvain Maurais

Ministres de
Communion

10h30
Claudette Lafleur
Régent Ménard
Élisabeth Godin
Claude Clément
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Élisabeth Godin

COURS DE BIBLE - La cathédrale Notre-Dame offre un cours de Bible qui porte sur
l'Évangile selon saint Luc. Tous les mercredis jusqu'au 27 avril de 19 h à 20 h 30 aux
bureaux de la cathédrale (56 rue Guigues). À partir de la 3e semaine, les participants
devront consacrer 15 minutes par jour à la lecture et l'étude de l'évangile de saint Luc,
selon un programme défini. Chaque mercredi, les participants se réuniront pour
échanger sur les passages étudiés. Coût: 15 $. SVP apporter sa Bible. Inscription
auprès du secrétariat de la cathédrale (613-241-7496) le plus tôt possible.

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
11h00
11h00
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.

CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES (CEFA).
Le lundi 25 janvier à 19 h 30, le Père Normand Provencher, o.m.i., professeur
émérite de théologie à l’Université Saint-Paul, donnera une conférence à la salle
paroissiale de l’église Sainte-Geneviève sur « La Bonne Nouvelle de la miséricorde
de Dieu ». La conférence traitera de l’invitation pressante du pape François à
redécouvrir la miséricorde de Dieu durant la présente Année Sainte, du cœur de Dieu
révélé par le message, les gestes et la personne de Jésus de Nazareth, de la
miséricorde, raison d’être de l’Église et de chacune de nos communautés chrétiennes.
«Un peu de miséricorde, écrit le pape François, rend le monde moins froid et plus
juste.» Voilà tout un programme qui assure un avenir prometteur à l’Église.
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Samedi le 23 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
17h00
Laure Larocque / Nicole et Stéphane Séguin
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Alcide Lachance / parents et amis
Mario Bissonnette 17e / sa mère
Dimanche le 24 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
8h30
André Blanchard / parents et amis
St-Joseph / N.A. Labonté
Omer Bourdeau / parents et amis
Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine Desnoyers
Georges Longtin / Miguel et Catherine Desnoyers
Laurier Lapalme / la famille Lapalme
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Monique Duschesne / parents et amis
Jeannine Dubé Nadeau / Stéphane et Céline Nadeau
Rita Goulet / parents et amis
Louise Cayer 4e / de son époux

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 10 janvier 2016:
Collecte: 1 752 $; Dîme 977 $; 1ère Enveloppe 70 $; Jour de l’An 70 $;
Prions 50 $; Lampions 93 $; Total 3 012 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE:

Pour une faveur obtenue / Daniel et Margaret

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Erik Lanthier et Véronique Aupry, le 23 janvier 2016 à 14 h.
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.
RAMEAUX
SI VOUS AVEZ DES VIEUX RAMEAUX, SVP LES EMPORTER À LA SACRISTIE.
MERCI.
À NOS PRIÈRES
René Patenaude, décédé le 4 janvier. Funérailles ici, samedi le 16 janvier à 10 h 30.
Sophie Granger, décédée le 31 janvier à l’âge de 30 ans. Elle était la fille de Nicole
et Jean-Claude Granger et la nièce d’André et Élisabeth Charron
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
En ce dimanche, nous quittons le temps des fêtes et nous entrons dans la période du
temps ordinaire. Nous accueillons le Seigneur qui n’en finit pas de nous révéler son
amour et de nous partager sa joie. Aujourd'hui, la liturgie nous annonce que nous
sommes invités à un repas de noces, les noces de Dieu qui fait alliance avec
l’humanité.
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE :
Rappel que vous pouvez accéder à la Lettre pastorale de Mgr
Prendergast pour l’Année de la Miséricorde et vous renseigner sur les
conditions requises pour obtenir l’indulgence plénière rattachée à cette
année jubilaire (et accéder à la brochure préparée à cet effet) en vous
rendant sur le site web du diocèse
http://www.catholiqueottawa.ca/lannee-de-la-misericorde. Visitez la
Cathédrale Notre-Dame d'Ottawa et passez par la "Porte Sainte".
Bonne Année de la Miséricorde à tous et toutes.
ACTIVITÉ POUR LES AÎNÉS: GRATUIT
Groupe d’exercices et prévention des chutes; 2 fois par semaine, durant 12 semaines
les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 et les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30 au Centre Urgel
Forget, 151, rue Centenaire à Embrun. Débute le 11 janvier.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de
janvier : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h
Début du congrès 2015 « Dans Ta Main, force et puissance »
- Les 17 et 24 janvier « Le Seigneur est Roi pour toujours! » P. Stéphane Roy
- Le 30 janvier « Les sacrements: force et puissance dans notre Église »
(partie 1) Abbé Jean Sans-Cartier.
INVITATION À OFFRIR AU SEIGNEUR TA DÎME 2015-2016
Nous te prions de considérer à donner généreusement à ta paroisse, sous forme de
dîme, afin d’assurer le bon fonctionnement des multiples services de ta communauté
paroissiale. Cette année, de nombreux services ont été offerts par la paroisse. Il y a
eu 66 baptêmes, 69 jeunes qui ont reçu les sacrements du pardon et de la première
des communions, 85 jeunes ont été confirmés, 11 mariages et 40 sépultures.
Merci de ta générosité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTIEN AUX CHRÉTIENS DE LA TERRE SAINTE:
La fin de semaine du 23 au 24 janvier, l'Organisme Chrétien "Les Amis de la Terre
Sainte" vient vendre des objets sacrés avant et après les messes à Embrun et
Marionville. Il s'agit des croix, chapelets, chemins de croix ou figurines faits à partir du
bois ou de l'argile de la Terre Sainte. Encourageons-les et aidons les chrétiens à
survivre en Terre Sainte.
CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le club Joie de Vivre 50+ et l’Agence de voyage Jevisite.ca vous offre un voyage de 7
jours du 17 au 23 mai 2016 à Nashville et Memphis, coût de 1 349 $ p.p. (occ dbl)
comprenant autocar de luxe, 6 nuitées, 8 repas, 8 différentes activités dont General
Jackson show Boat, Graceland, Grand Ole Opry, etc. Pour info :
lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou jeannebrisson29@gmail.com – 613443-3144.
Le Club vous invite à son Carnaval annuel le 28 janvier à la Salle du Centre Récréatif
au 8, rue Blais. L’inscription pour le Whist militaire aura lieu à 12 h 30 (5$ ); possibilité
de réserver une table. Des jeux de baseball poche et de pétanque organisés de
4 h 30 à 5 h 30. Le souper sera servi à 5 h 45 au coût de 18 $, suivi de la danse avec
Louis Séguin. Réservation avant lundi le 25 janvier auprès de Jean-Yves Otis 613443-2837 ou Huguette Blanchard 613-443-2862. Personne responsable Micheline
Grégoire 613-443-3980. Bienvenue à tous et toutes!
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
Brunch du carnaval organisé par le club Optimiste d’Embrun aura lieu dimanche le 24
janvier 2016 au Centre Communautaire entre 9 h et 13 h. Coût : 10 $ /adulte et
5 $/enfant (4 à 10 ans).
INSCRIPTIONS À LA MARTERNELLE – RAPPEL
C’est déjà le temps de penser à inscrire vos petits trésors à la maternelle. Les
enfants qui auront 4 ans avant le 1er janvier 2017 sont éligibles à ce programme.
Pour accommoder les parents, l’école Saint-Jean, offre deux sessions d’information
soit le mercredi 20 janvier 2016 à 19 h, soit le jeudi 21 janvier 2016 également à 19 h.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 613-4432850 poste 0.
REMERCIEMENTS :
Nous, la famille Goulet tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à ceux et
celle qui ont su, par leur présence, leurs mots de réconforts, leur prières et leur don,
nous apporter soutien et encouragement lors du décès de Rita Goulet survenue le 11
décembre 2015.
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