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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

Disponible

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 24 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 23 janvier, 3 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

Lundi le 25 janvier, Saint, Conversion de Saint Paul
Prières à la maison
Mardi le 26 janvier, Saints Timothée et Tite
Prières à la maison
Mercredi le 27 janvier, Sainte Angèle Merici
Prières à la maison
Jeudi le 28 janvier, Saint Thomas d’Aquin
Prières à la maison
Vendredi le 29 janvier, Saint Sulpice
9h00
André Blanchard / parents et amis
Alcide Lachance / parents et amis
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Rita Goulet / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

2

« ILS PLEURAIENT TOUS EN ENTENDANT LES PAROLES DE LA LOI! »
Dans le livre de Néhémie (première lecture) tout le peuple est convoqué pour une
grande assemblée. Esdras monte sur une estrade pour faire la lecture de la Parole de
Dieu depuis le lever du soleil jusqu’à midi. La foule adhère à ce qui est dit. Elle pleure
en écoutant les paroles de la loi. Pour elle, c’est le commencement d’une vie nouvelle.
On ne doit plus penser au passé. La présence de Dieu au milieu de nous est source
de joie. C’est le temps de la fête.
Si nous lisons la Bible comme parole de Dieu, elle ne peut que nous remuer au
plus profond de nous-mêmes. C’est aussi cette Bonne Nouvelle que nous lisons dans
le psaume 19: « La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur
est sûre, elle rend sages les simples. »
La seconde lecture nous est donnée en plein dans la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Saint Paul s’adresse à des chrétiens divisés. Ces divisions sont
un contre témoignage pour l’Église de Jésus-Christ. Depuis des années, des
chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes ont approfondi ensemble les textes
de la Parole de Dieu. Cela nous a permis d’avoir une traduction commune de la Bible.
C’est autour du Christ et de sa Parole que doit se construire l’unité des chrétiens. Il
est la tête du Corps et nous sommes les membres. Nous n’avons pas à nous
considérer comme supérieurs aux autres. Notre seul guide c’est le Christ. Ses paroles
sont celles de la vie éternelle.
En lisant l’Évangile de ce dimanche, nous comprenons que la parole de Dieu est
une bonne nouvelle. Saint Luc y parle de Jésus qui est vraiment le Messie annoncé.
Aujourd’hui, nous le voyons intervenir chez lui, à la synagogue de Nazareth, le jour du
sabbat. Il y est invité à prendre la parole. Il trouve le texte d’Isaïe: « l’Esprit du
Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… » En
Jésus c’est Dieu qui agit. La parole des prophètes se réalise sous les yeux de tous.
L’Envoyé du Père est une bénédiction pour tous. Son action est apaisante,
guérissante et conciliante. C’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
Beaucoup se réjouissent de cette action bénéfique de Jésus qui fait la notoriété de
son village. Certains seront aussi enthousiastes qu’ils le suivront. D’autres seront
scandalisés, prêts à l’exécuter. Mais rien ni personne ne peut empêcher la parole de
Dieu de suivre son chemin et de produire du fruit. Cette Bonne Nouvelle sera diffusée
dans les Églises primitives puis dans le monde entier. Il y aura des divisions, des
rivalités et des ruptures. Mais la parole et les actions de Jésus ont toujours été à
l’œuvre. Cet évangile nous rejoint tous aujourd’hui. L’Esprit du Seigneur est sur nous
et nous sommes appelés à être servantes et serviteurs de la Parole de Dieu. Cela ne
sera possible que si nous nous laissons passionner par le désir de connaître et de
faire connaître la Parole de Dieu et que nous en vivons nous-mêmes en notre vie.

Bon dimanche chaleureux et bonne semaine à toutes et à tous! Albert K.M.
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SERVICES LITURGIQUES pour les 30 et 31 janvier 2016
8h30
Bénévole

10h30
C. de C.

Animateurs
Lecteurs

17h00
Suzanne P. Campbell
Bénévole
Caroline Wathier
Catherine Desnoyers

Marielle Richard
Mariette Perras

C. de C.
C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle

C. de C.

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Caroline Wathier

Denis Leduc
Joël Groulx
Marielle Richard
Mariette Perras

Accueil

C. de C.

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.
CENTRE URGEL FORGET
Le dîner communautaire aura lieu le jeudi 11 février 2016 à 11 h au Centre J. Urgel
Forget. Menu: crêpes et pain doré. Prix 5 $. S.v.p. réserver avec Rita Momy au 4435778 avant le lundi 8 février. Tirage 50/50. Après dîner: bingo St-Valentin; coût à
partir de 5 $.
POMPIERS D’EMBRUN :
Organise un brunch pour le carnaval le 31 janvier de 9 h à 13 h au Centre
Communautaire d’Embrun. Info: Stéphane 613-222-6317. Venez rencontrer vos
pompiers volontaires et Sparky.
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.
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Samedi le 30 janvier, 4e Dimanche Ordinaire
17h00
Diane Roy 4e / Cécile Roy
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Alcide Lachance / parents et amis
Sylvain Bourgeois 12e / Pauline, Donald Bourgeois et famille
Ste Rita pour faveur obtenue / A.P.
Lucille 6e et Raymond 3e Forgues / Ginette et Gilles Forgues
Dimanche le 31 janvier, 4e Dimanche Ordinaire
8h30
Rita Goulet / parents et amis
Miguel et Catherine Desnoyers / André, Mireille et les enfants Lacoursière
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe Dignard
10h30

André Blanchard / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Marcel St-Louis / Mathieu Gauthier
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / parents et amis
Rhéal Blanchard 22e / Reina et les enfants

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 17 janvier 2016:
Collecte: 1 570 $; Dîme 340 $; 1ère Enveloppe 56 $; Crèche 32 $;
Prions 15 $; Lampions 119 $; Confirmation: 965 $; Total 3 097 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE:

Pour une faveur obtenue / P.B.

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: Sophie Granger, décédée le 31 décembre à l’âge de 30 ans. Elle
était la fille de Nicole et Jean-Claude Granger et la nièce d’André et Élisabeth Godin.
BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les textes bibliques de ce dimanche insistent sur l’importance de la parole de Dieu
dans la vie des croyants. Avec les prophètes, le peuple de Dieu devient le peuple de
la Parole. Cette Parole de Dieu n'est plus gravée sur des pierres comme au temps de
Moïse. Elle est inscrite dans le cœur d'un homme: Jésus. C’est Lui qui est "la Parole
faite chair". Sommes-nous disposés à bien l’écouter?
3

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.
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).
Le club Optimiste d’Embrun en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
d’Embrun organise une clique de collecte de sang le 3 février 2016 de 16 h 30 à 20 h
30 au Centre Récréatif d’Embrun (6 rue Blais). Pour info: Julie Brisson au 613-4435352 ou Angéline Crites 613-875-6856
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
Cette 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 JeanYves Otis 613-443-2837 ou Huguette Blanchard 613-443-2862. Personne
responsable Micheline Grégoire 613-443-3980. Bienvenue à tous et toutes!
Le Club organise le 24 mars 2016 une journée de sucres au Chalet du Ruisseau à
St-Benoît de Mirabel. Coût: 55 $ p.p. comprend l’autobus de luxe, dîner, danse, tire
sur neige, etc… Pour info : lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou
jeannebrisson29@gmail.com – 613-443-3144.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Souper fèves au lard et macaroni organisé par les Chevalier de Colomb d’Embrun,
vendredi le 12 février à 17 h. Repas servi par Traiteur Viau Catering. « Spécial »
enfant de 10 ans et moins accompagné d’adulte « gratuit ».
ESPRIT-JEUNESSE : Esprit-Jeunesse organise une rencontre de jeunes âgés entre
14 et 25 ans, avec le père François Kibwenge, du 19 au 21 février au Centre de
l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et t’amuser avec une gang
dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 10 février. Les places sont limitées.
Inscription : www.espritjeunesse.ca. Info : Martine Desmarais 819-669-9471.
REMERCIEMENTS :
La famille Lapalme désire exprimer sa profonde reconnaissance à ceux et celles qui
ont su, par leur présence, leurs mots de réconfort, leur prières et leur don nous ont
apporter leur soutien et encouragement lors du décès de Laurier Lapalme survenu le
5 janvier .
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