NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 31 janvier 2016
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone: 613-443-2817
Télécopieur: 613-443-1843

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

Disponible

Disponible

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
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
Laurier Lapalme / parents et amis
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
Richard Cayer / parents et amis

Lundi le 1 février, Sainte Brigitte de Kildare
Prière à la maison
Mardi le 2 février, Présentation du Seigneur au Temple
Prière à la maison
Mercredi le 3 février, Saint Blaise
Prières à la maison
Jeudi le 4 février, Saint Jean de Britto
Prières à la maison
Vendredi le 5 février, Sainte Agathe
9h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Georgette Bourdeau 13e / Ginette et Lorraine
Rita Goulet / parents et amis
Alcide Lachance / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« JE FAIS DE TOI UN PROPHÈTE POUR LES NATIONS »
Le texte du prophète Jérémie (1ère lecture) a été écrit bien avant la venue de
Jésus. Il faut d'abord se rappeler que le prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir. Sa
mission, c'est de parler de la part de Dieu. Les paroles qu'il devra adresser à son
peuple ne sont pas les siennes mais celles de Dieu. Cette mission ne sera pas facile;
il sera tourné en dérision par les siens; il devra faire face à leur hostilité. Nous savons
tous qu'un authentique porte-parole de Dieu ne laisse jamais tranquille. Mais le
Seigneur n'abandonne pas Jérémie. Il lui recommande de rester ferme et solide dans
sa confiance.
Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons être de la race des prophètes. Le vrai
prophète ne craint pas de s'élever contre les privilèges qui s'attachent à la fortune, à
la culture ou à la position sociale. Il n'a pas peur de se compromettre pour la défense
des petits, des travailleurs, des peuples pauvres ou opprimés. Il devra parfois aller à
contre-courant de ce que disent les médias. Aujourd'hui comme autrefois, l’Évangile
reste cause de mépris, de persécution et de mort.
C'est cette Bonne Nouvelle que nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui.
Dimanche dernier, nous avons entendu Jésus dire: "Cette Parole que vous venez
d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit (Luc 4. 21). Mais très vite, il comprend
qu'il y a un problème dans l'assemblée. Les gens de Nazareth sont trop possessifs et
cela n’arrange pas Jésus. Sa mission ne se limite pas à faire des miracles chez lui
dans sa patrie. Il est aussi envoyé pour les autres. D'ailleurs, il constate que les
païens sont souvent plus ouverts au message de Dieu que ceux qui se disent
croyants fidèles.
Et pour bien appuyer son message, Jésus rappelle deux événements de l'Ancien
Testament: la veuve de Sarepta avait vidé sa dernière réserve d'huile et de farine
pour nourrir le prophète Elie. Le deuxième événement concerne Naaman le Syrien.
Après s'être baigné sept fois dans le Jourdain, il a été guéri. Or cette veuve ainsi que
Naaman étaient des païens. C'étaient des étrangers par rapport au peuple de Dieu et
à sa religion. À travers ces deux récits, Jésus voudrait faire comprendre aux gens de
Nazareth que Dieu aime aussi les païens.
Toute l'histoire biblique est là pour nous le prouver. Dieu aime sans frontière. Il
aime les incroyants, les pécheurs, les ingrats. Comprenons bien: nous ne pouvons
pas être en communion avec le Seigneur si nous n'entrons pas dans son projet
d'amour universel. L'Évangile nous invite inlassablement à ouvrir notre cœur aux
dimensions de celui de Dieu. Cette perspective peut nous causer beaucoup de
persécutions, mais nous ne devons pas nous décourager. Si nous voulons annoncer
la Bonne Nouvelle au monde, il nous faut d'abord aimer ce monde comme Dieu
l'aime.

Bon dimanche chaleureux et bonne semaine à toutes et à tous! Albert K.M.
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SERVICES LITURGIQUES pour les 6 & 7 février 2016
Accueil

17h00
Bénévole

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Roxanne Lafortune
Huguette Blanchard

Denis Leduc
Sylvain Maurais

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Micheline Gaudreau
Pete Richer

Catherine Desnoyers
Miguel Desnoyers
Sylvain Maurais
Denis Leduc

Ministres de
Communion

10h30
Armand Brisson
Lise Brisson
M-France Grégoire
Joane LeVoguer
Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Joane LeVoguer

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 6 février, 5e Dimanche Ordinaire
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
André Blanchard / parents et amis
En réparation au douloureux  Immaculé de Marie
Alcide Lachance / parents et amis
Denis Bissonnette / sa belle sœur Suzanne
René Patenaude / parents et amis
Dimanche le 7 février, 5e Dimanche Ordinaire
8h30
Alcide Lachance / parents et amis
Laurier Lapalme / Léo Bourbonnais et la famille
Richard Cayer / parents et amis
Albert Sauvé 10e / son épouse
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Monique Duchesne/ parents et amis
René Caron / parents et amis
Lise Bourdeau / Rhéo & Régina Bourdeau
Rita Goulet / parents et amis
Yvette & Jeannine Dubé Nadeau / Marcel Nadeau et famille
Guitha Bruyère / ses enfants

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 24 janvier 2016:
Collecte: 1 830 $; Dîme 80 $; Lampions 112 $; Prions 30 $; 1ère enveloppe 17 $;
Total : 2 069 $
LAMPE DU SANCTUAIRE :
Pour le repos de l’âme de Jeannine Dubé Nadeau / une paroissienne

RAMEAUX
SI VOUS AVEZ DES VIEUX RAMEAUX, SVP LES EMPORTER À LA SACRISTIE.
MERCI.
À NOS PRIÈRES:
Donald Marion, décédé le 23 janvier 2016, ses funérailles ont eu lieu ici le 30 janvier.
BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE ORDINAIRE
Les habitants de Nazareth ont entendu parler des miracles réalisés par Jésus à
Capharnaüm. Ils voudraient bien qu'il en fasse autant chez eux dans son village. Mais
Jésus n'est pas d'accord avec cette attitude possessive car elle ne correspond pas au
plan de Dieu. Sa mission ne se limite pas à faire des miracles chez lui dans sa patrie.
Il a été pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous les peuples. Allons-nous l’écouter?
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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.
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN :
Le club Optimiste d’Embrun en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
d’Embrun organise une clinique 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 613443-5352 ou Angéline Crites 613-875-6856.
REMERCIEMENTS :
Madeleine et ses enfants désirent remercier tous ceux et celles qui au décès de René
Patenaude ont partagé leur peine par leur présence, leur prières, leur don ou autres
marque de sympathies. Dieu est miséricordieux.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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 Chevaliers 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.
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre un service de préparation au mariage pour les
diocèses d'Ottawa et de Gatineau. Les prochaines sessions se tiendront du 22 au 24
avril et du 27 au 29 mai 2016. Renseignements et inscriptions:-565-5166,
info@csfamille.ca; www.csfamille.ca. Rappelons que les couples de fiancés sont priés
de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s'inscrire à une session de
préparation au mariage.
FILLES D’ISABELLE: Réunion des Filles d’isabelle, cercle Ste-Jeanne d’Arc le 8
février à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb d’Embrun. Thème de la soirée:
La St-Valentin. Vêtements rouges suggérés. Encan silencieux d’une valeur de 10 $.
Pour Info: Gisèle Langlois-Givogue au 613-445-2807.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’ESTRIE :
Il y aura une conférence pour les aînés dans le cadre du programme Vieillir chez soi,
le 17 février 2016 de 9 h 30 à 10 h 30 au Centre de santé, 738 Notre-Dame, Embrun.
Info: 613-443-3888.
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