MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 14 février 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.
7En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements funéraires.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 13 février, 1 Dimanche du Carême
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Rita Goulet / parents et amis
Sylvio Pilon / son épouse Agathe
Aurèle Provost 21e / son épouse
Faveur demandée pour une meilleur santé / une paroissienne
Dimanche le 14 février, 1e Dimanche du Carême
8h30
Jacques Tardif / Hélène, Laurent, Heidy
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / parents et amis
Laurier Lapalme / parents et amis
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Marcel St-Louis / Anne Chistine Gauthier
Adonias 28e et Ernestine Cloutier / Thérèse
Joffre Clément / ses enfants
Gérald Clément de St-Catherine / la famille
Donald Marion / Marc et Diane Bergeron

Lundi le 15 février, Saint Claude La Colombière
Prières à la maison
Mardi le 16 février, Sainte Julienne
Prières à la maison
Mercredi le 17 février, Sept Saints Fondateurs des Servites de Marie
Prières à la maison
Jeudi le 18 février, Sainte Bernadette Soubirous
Prières à la maison
Vendredi le 19 février, Saint Boniface
9h00
André Blanchard / parents et amis
Laurier Lapalme / parents et amis
Alcide Lachance / parents et amis
Rita Goulet / parents et amis
Suzanne Richer / Lise D’Amour Renaud
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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«LE SEIGNEUR NOUS A FAIT SORTIR D’ÉGYPTE PAR LE DÉSERT! »
Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans un nouveau Carême.
Chaque année, on se dit qu'il faut faire des efforts, des aumônes, des prières, des
jeûnes et des privations. Chacun pense aux résolutions qu'il va prendre pour vaincre
les tentations qui nous détournent de la Parole de Dieu, de l'adoration et de la
confiance en Dieu. Le vrai Carême, c'est beaucoup mieux. Pour le comprendre, il faut
lire attentivement la première lecture qui nous propose un carême "révolutionnaire".
Ce texte nous invite non pas à offrir à Dieu, mais à recevoir de Lui ce que nous
demandons. Il y a un renversement à opérer: Au lieu de donner à Dieu pour recevoir
de Lui, nous sommes invités à Lui offrir ce que nous avons reçu de Lui. C'est cela qui
est demandé au peuple d'Israël avant d'entrer dans la Terre promise: les premières
gerbes qu'il devra offrir à Dieu sont le fruit de la terre que le Seigneur lui a donnée.
Le Seigneur voit encore la misère de son peuple. Il veut le libérer de la servitude
de l'argent, du confort et de la volonté de réussir à tout prix. Il voit aussi ceux et celles
qui sont brimés, les victimes du chômage, la violence, l'exclusion, tous ceux et celles
qui sont jetés à la rue. Nous comprenons alors que vivre un bon carême, ce n'est pas
d'abord faire des efforts pour plaire à Dieu. C'est plutôt lui ouvrir notre cœur; c'est lui
ouvrir notre porte pour accueillir l'amour qui est en Lui. Nous le ferons dans le don de
nous-mêmes à Dieu et aux autres dans la prière, le jeûne et le partage.
La seconde lecture nous montre que les chrétiens vivent dans une situation
semblable à celle des Hébreux. Eux aussi ont été libérés par la croix et la résurrection
de Jésus. Ils doivent eux aussi rendre grâce à Dieu. Contrairement à cela, nous nous
fabriquons beaucoup de maîtres et seigneurs qui nous rendent esclaves: notre
égoïsme, notre lâcheté. Le péché c'est l’orgueil, cette idolâtrie de nous-mêmes, de
nos choix, de nos idées. C'est de cela que le Christ veut nous libérer. Et il est le seul à
pouvoir le faire.
L'Évangile nous rapporte qu'après son baptême, Jésus est conduit par l'Esprit au
désert. Le tentateur se présente à lui en commençant par le flatter : "Si tu es le Fils de
Dieu…" Lorsqu'il s'approche de nous, il utilise la même technique en disant par
exemple: "si tu es une personne qui a l'initiative de sa propre vie, fais donc ce qui te
plaît; ainsi, tu pourras manifester ta liberté et ta dignité." En fait, cette tentation nous
conduit vers une impasse qui nous détourne de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Jésus
nous apprend qu'être fils de Dieu, c'est se laisser conduire par Dieu sans lui imposer
nos voies et nos moyens; c'est lui faire totalement confiance sans vouloir obtenir des
garanties. Être filles et fils de Dieu c'est faire de la volonté de Dieu notre nourriture de
tous les jours. Jésus s'est retrouvé face aux mêmes tentations. Il a été le seul à se
montrer vraiment Fils jusque dans sa Passion et sa mort. La réponse du Père fut la
Résurrection.

Bon dimanche, bon et saint carême à toutes et à tous! Albert K.M.
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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.

Samedi le 20 février, 2e Dimanche de Carême
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Alcide Lachance / parents et amis
René Patenaude / parents et amis
Dimanche le 21 février, 2e Dimanche de Carême
8h30
Rita Goulet / parents et amis
René Patenaude / Mireille et Normand Séguin
Laurier Lapalme / parents et amis
Conrad et Anita Lemieux / Ferme Tico Inc.
10h30

SERVICES LITURGIQUES pour les 20 & 21 février 2016
8h30
Bénévoles

10h30
École

Animateurs
Lecteurs

17h00
Huguette Blanchard
Suzanne Dazé
Lisette Jean-Louis
Catherine Desnoyers

Sylvain Maurais

École
École

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Sylvain Maurais

Accueil

André Blanchard / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Émilia Lafance 16e / Gabriel
Monique Duchesne / parents et amis
René Caron / Donald et Thérèse Bourdeau
Donald Marion / sa sœur Françoise
Guitha Bruyère / Marc & Diane Bergeron
Roger 13e et Ange-Aimée 2e / les enfants

École
Claude Lafleur
Lise Brisson
M-France Grégoire

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 7 février 2016:
Collecte: 1 453 $; Dîme 350 $; Prions 376 $; Lampions 75 $; Don 50 $ Œuvres
diocésaines 1 $; Total : 2 305 $
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / H.E.F.

SERONT BAPTISÉS :
Le 28 février 2016
Anika Olivia Longtin, enfant de Stéphane Longtin et Isabelle Caron
Mélika Jessica Sénécal, enfant de Martin Sénécal et Mélissa Bourque
RETRAITE CARÊME 2016 – THÈME « LA MISÉRICORDE DE DIEU »
Les paroisses de l’Unité Pastorale Notre Dame de l’Espérance (Embrun, Marionville,
Vars, Limoges, Ste-Albert et Casselman) vous invitent à vous préparer à vivre
intensément la Pâques. La retraite paroissiale aura lieu à l’église Ste-Euphémie de
Casselman les 22, 23 et 24 février 2016 à 19h. Prédicateur : Père Roger Poudrier,
o.f.m.. Venez en grand nombre.

BONNE NOUVELLE EN 1e DIMANCHE DE CARÊME
Jésus a vaincu le tentateur pour nous. Il a été éprouvé en tout et a résisté en se faisant
semblable aux humains à l'exception du péché. L'Église s'unit chaque année par les
quarante jours du carême au mystère de Jésus au désert. Le Carême n'est pas d'abord
un temps d'efforts mais un temps de libération. Nous nous présentons au Seigneur
pour qu’il nous aide à vaincre le mal. Le principal travail, c'est le Seigneur qui l’accomplit.
Ne fermons pas notre cœur, allons rencontrer le Seigneur au désert.

REMERCIEMENTS :
Paulette et ses enfants désirent remercier tous ceux et celles qui au décès de Donald
Marion ont partagé leur peine par leur présence, leur prières, leur don ou autres marques
de sympathies.
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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. Bonne Année de la
Miséricorde à tous et toutes.
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.

CLUB JOIE DE VIVRE 50+
Le club Joie de Vivre 50+ et l’Agence de voyage Jevisite.ca vous offre un voyage de 7
jour 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 Oprpy, 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.
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.

SALON DE LA FEMME D’EMBRUN :
La 3e édition du Salon de la femme d’Embrun aura lieu le 30 avril prochain. Cet
évènement aide à faire connaître aux femmes les produits et services offerts dans la
région. Tous les profits de cette journée seront versés à l’association canadienne du
cancer du sein en collaboration avec « les amies pour la vie » / Marie-Claire Ivanski.

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.

JOURNÉE DE LA FEMME :
L’union culturelle des femmes Franco-Ontariennes vous invitent à vous joindre à nous
pour célébrer la journée de la femme. Cet événement – FEMME AUTONOME qui
débutera à 9 h 30 et se terminera vers 15 h 30 aura lieu le 5 mars prochain à la salle
de l’Église St-Sébastien, 1000 rue Frances, Ottawa (rue Donald et Frances).
Réserver vos billets avant le 23 février: conférence, pauses, et buffet 25 $. Info:
Irène Plante, Embrun (613) 443-3097.

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.

REÇU D’IMPÔT:
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles à l’entrée de l’église. Merci pour votre
grande générosité!

CLINIQUE IMPÔT GRATUITE :
Les services communautaires et les comptables de BDO offre un clinique impôt
gratuite, mardi le 8 mars 2016, de 17 h 30 à 21 h au 1276 St-Jacques, Embrun (école
secondaire). Ce service est offert pour les couples qui ont un revenu autour de
25 000 $ et les individus qui ont un revenu autour de 15 000 $ par an. Vous devez
prendre un rendez-vous avec Claudette 613-443-9701.
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