MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 21 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.
En cas de décès aviser la paroisse pour des arrangements funéraires.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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

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 Labelle / les enfants

Lundi le 22 février, Chaire de Saint Pierre
Prières à la maison
Mardi le 23 février, Saint Polycarpe
Prières à la maison
Mercredi le 24 février, Bienheureuse Isabelle de France
Prières à la maison
Jeudi le 25 février, Saint Nestor de Pamphylie
Prières à la maison
Vendredi le 26 février, Saint Alexandre
9h00
Monique Duchesne / parents et amis
Rita Goulet / parents et amis
Laurier Lapalme / parents et amis
Alcide Lachance / parents et amis
Donald Marion / Mignonne Perras et famille
André Blanchard / parents et amis
René Patenaude / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

« CELUI-CI EST MON FILS, CELUI QUE J’AI CHOISI, ÉCOUTEZ-LE! »
Dans le texte du livre de la Genèse (1ère lecture), Abraham répond à l'appel de Dieu.
Il l'a suivi dans l'inconnu. Il a fait preuve d'une foi et d'une confiance incroyables. Le
problème c'est qu'il est très âgé et qu'il n'a pas de fils. Mais ce qui est impossible aux
hommes est toujours possible à Dieu. C'est ainsi qu'Abraham est devenu le père d'une
multitude de peuples. Le texte biblique nous dit : "Abraham crut dans le Seigneur qui le
compta comme juste". S'il est considéré comme juste, ce n'est pas à cause d'une action
méritoire, c'est parce qu'il reconnaît Dieu comme Dieu, celui qui réalise ce qu'il promet. La
suite de cette lecture peut nous paraître étrange. Les animaux partagés en deux, qu'est
ce que cela veut dire ? En fait, c'est un rituel très ancien du Moyen Orient. Quand deux
chefs de tribus décidaient de faire alliance, ils immolaient un animal et le partageaient en
deux morceaux. Ils passaient ensuite entre ces morceaux. Celui qui ne respectait pas le
contrat savait qu'il risquait le même sort que ces animaux.
Mais à Mambré, c'est Dieu seul qui s'engage. Sous le symbole du feu, il passe entre
les victimes dépecées. C'est ainsi qu'il se lie pour toujours à son ami Abraham. En lisant
ce texte très ancien, nous découvrons une bonne nouvelle. Nous avons conscience de
notre fragilité et de nos infidélités. Mais nous comprenons que nous pouvons toujours
compter sur la fidélité de Dieu. Nous sommes aimés par lui avant même que nous n'en
prenions conscience. Aujourd'hui, il nous invite à un abandon total entre ses mains. Il
nous appelle à une totale confiance. Cet appel nous rejoint quand tout va bien mais aussi
quand l'âge ou la maladie nous réduisent à l'inactivité. Et même quand notre péché nous
désespère, Dieu est toujours là pour nous redire son amour et nous inviter à l'accueillir.
C’est cela que nous appelons miséricorde de Dieu.
Dans l'Évangile, saint Luc nous invite à suivre Jésus sur la montagne
pour nous unir à sa prière. Les trois disciples l'ont accompagné; ils ont été témoins de
cette prière. Ils découvrent la "blancheur éclatante" et la "gloire" qui est en lui. Ils sont
témoins de l'entretien de Jésus avec Moïse et Elie, les deux grands acteurs de
l'Alliance de Dieu avec les hommes. Tous trois parlaient ensemble de "son départ qui
allait se réaliser à Jérusalem". C'est là qu'il sera arrêté, condamné et mis à mort. Les
animaux écartelés de la première lecture nous font penser à Jésus écartelé sur la croix.
Ce sera le sacrifice de l'Alliance de Dieu avec l'humanité toute entière. Pour raviver la foi
des apôtres, Jésus leur laisse entrevoir la gloire qui sera la sienne lors de la résurrection.
C'est aussi à cette gloire que nous sommes tous appelés par Dieu lui-même.
En ce jour et tout au long du Carême, la voix du Père est toujours là: "Celui-ci est mon
Fils… Écoutez-le". Vivre le Carême, c'est accueillir le Christ, c'est lui donner la première
place dans notre vie, c'est nous laisser guider par lui. C'est en lui que se réalise l'Alliance
de Dieu avec l'humanité.
Bon dimanche de carême et bonne semaine 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.

SERVICES LITURGIQUES pour les 27 & 28 février 2016
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévoles

10h30
C. de C.

Animateurs
Lecteurs

Ginette Forgues
Margaret Rondeau

Denis Leduc
Marielle Richard

C. de C.
C. de C.

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Margaret Rondeau

Catherine Desnoyers C. de C.
Miguel Desnoyers
Marielle Richard
C. de C.
Denis Leduc

Ministres de
Communion

SERONT BAPTISÉS :

Samedi le 27 février, 3e Dimanche de Carême
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Alcide Lachance / parents et amis
Rita Goulet / parents et amis
Guy Bissonnette 7e / son épouse
Richard Cayer / parents et amis
Gérard Hébert / la famille
Dimanche le 28 février, 3e Dimanche de Carême
8h30
Saint Joseph / N.A. Labonté
Laurier Lapalme / parents et amis
Berthe Paquette / Jacques
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon
Repos de l’âme de Donald Marion / Louise et Jacques Grégoire
Clémence Gervais 21e / Réjean et Rita
Simonne Fillion / sa fille Agathe
Pour une intention spéciale / un paroissien

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 14 février 2016:
Collecte: 1 491 $; Dîme 45 $; Lampions 52 $; Prions 21 $; Première enveloppe 10 $;
Œuvres diocésaines 406 $ Total : 2 025 $
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour ses cousins décédés / une paroissienne

Le 28 février 2016
Anika Olivia Longtin, enfant de Stéphane Longtin et Isabelle Caron
Mélika Jessica Sénécal, enfant de Martin Sénécal et Mélissa Bourque
Le 13 mars 2016 :
Jade Annabelle Bergevin, enfant de Jean-François et Roxanne Bergevin
Emma Marie Larabie, enfant d’André Larabie et Patricia Bourck
Anastasia Marguerite Kamphuis, enfant de Damien Kamphuis et Tina Tessier
Adam Daniel Derek St-Denis, enfant de Mathieu St-Denis et Anne Dignard
Félicitations aux parents, parrains et marraines!

LISTES DES MINISTRES ET INTERVENANTS
La liste des intervenants aux messes est maintenant disponible pour mars et avril, est
à l’entrée de l’église.
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DE CARÊME
Les lectures de ce dimanche nous aident à mieux comprendre ce que doit être le Carême.
Ce qui est le plus important, c'est d'abord d’accueillir Dieu qui fait alliance avec nous. Il
est Celui qui fait sans cesse le premier pas vers nous. Le récit de la transfiguration nous
invite à écouter Jésus, le nouveau Moïse et Élie. L’écouter jusqu’au bout, même quand sa
parole nous invite à traverser avec lui l’épreuve de la passion.

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.
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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.
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.
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.
REÇU D’IMPÔT:
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles à l’entrée de l’église. Merci pour votre
grande générosité!
FONDATION FRANCO-ONTARIENNE :
La fondation franco-ontarienne vous convie à un déjeuner, à la cabane à sucre du
Muséoparc Vanier, afin de célébrer son 30e anniversaire vendredi le 26 février. Trois
déjeuners seront servis: 7 h 30, 8 h 30 et 9 h 30.
www.fondationfranco.ca/déjeuner30e pour réserver votre billet au coût de 20 $. Ou
info: Marie-Michèle Laferrière 613-565-4720.
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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 – 613-443-3144.
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.
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.
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.
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