MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 6 mars 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

« GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR! »

Samedi le 5 mars, 4e Dimanche de Carême
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
André Blanchard / parents et amis
Alcide Lachance / parents et amis
En réparation au douloureux cœur Immaculée de Marie
Germaine Ménard 7e / Ginette et Denis Rivet
René Patenaude / parents et amis
Jean-Louis 22e et Denis 1e Bissonnette / la famille Bissonnette

Le livre de Josué (première lecture) nous rappelle aujourd'hui que Dieu ne nous
appelle pas à vivre dans un monde d’esclavage, mais un monde de liberté et
solidarité. Après la libération d’Égypte et la longue traversée du désert, on arrive à la
terre que Dieu avait promise à son peuple. Cette entrée dans la terre promise donne
lieu à une grande fête. Dieu ne supporte pas de voir ses enfants esclaves sur une
terre étrangère. Le monde où Dieu nous appelle à vivre, c’est un monde où chacun
peut vivre libre et heureux. Il pourra ainsi se découvrir responsable de lui-même et de
ses frères et sœurs: « Goûtez et voyez comme est bon Le Seigneur ! »

Dimanche le 6 mars, 4e Dimanche de Carême
8h30
Claude Bourdeau / sa mère Cécile
Laurier Lapalme / parents et amis
Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon
René Caron / une paroissienne
Stéphane Massé 16e / Grand-maman

Nous aussi, nous sommes en marche vers le monde de Dieu. C’est le message de
Saint Paul dans la seconde lecture: « Dès maintenant, le monde ancien s’en est allé,
un monde nouveau est déjà né. » Le monde ancien c’est celui où l’on est esclave de
ses égoïsmes et de l’amour de l’argent, celui de l’indifférence et de la violence. C’est
un monde où l’on est esclave de ses caprices et de ses instincts. Nous reconnaissons
que nous avons tous à lutter contre les traces de ce monde ancien.

10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Rita Goulet / parents et amis
Georgette Beaulieu / Lynne et Marc Brosseau et famille
Donald Marion / parents et amis
Amélie Bisaillon Piché / Étienne et les enfants
Béatrice Marcil 27e / ses filles
Claudette Dagenais / Robert Rochon

Lundi le 7 mars, Saintes Perpétue et Félicité
19h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
André Blanchard / la famille
Mardi le 8 mars, Saint Jean de Dieu
Prières à la maison
Mercredi le 9 mars, Sainte Françoise Romaine
Prières à la maison
Jeudi le 10 mars, Sainte Anastasie
10h30 Foyer St-Jacques
Madeleine Blanchard / parents et amis
19h00

André Blanchard / parents et amis
Laurier Lapalme / parents et amis

Vendredi le 11 mars, Bienheureux Jean Kearney
9h00
Donald Marion / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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Le monde nouveau est déjà né. Ce monde c’est celui de la réconciliation et de la
paix; c’est le monde du pardon mutuel et de la tolérance; c’est le monde du partage
fraternel. Tel est le monde de Dieu. Dieu qui nous manifeste sa miséricorde nous
demande d’être miséricordieux avec tous ceux et celles qui nous entourent. L’évangile
de ce jour nous aide à découvrir le vrai visage de Dieu à travers la parabole dite du
fils prodigue. Nous avons entendu l’histoire de ce garçon qui réclame à son père sa
part d’héritage. Un fils qui part loin de sa famille et qui coupe toute relation avec elle,
c’est un drame. Il ne peut plus participer aux joies et aux peines des siens parce qu’on
ne sait plus où le joindre. Nous connaissons tous des familles qui vivent ce drame.
Ce fils dont nous parle l’Évangile part donc pour un pays lointain. Il dépense toute
sa fortune dans une vie de débauche. Il finit par la pire déchéance pour un juif : garder
les cochons, ces animaux impurs d’après la loi. Nous pensons aujourd’hui à tous ceux
et celles qui se retrouvent à la rue ou en prison. Ce fils prodigue décide donc de
revenir vers son père. Ce retour n’est pas dû à une vraie contrition mais à la faim qui
le tenaille. Comme le père de la parabole, Dieu fait le premier pas vers nous. Il nous
offre son pardon gratuit. Tel est le monde de Dieu, un Dieu qui nous accueille tels que
nous sommes, avec nos lèpres et nos souillures, sans nous juger. Il est absolument
bouleversé par le mal que nous nous faisons à nous-mêmes.
La grande joie de notre Dieu c’est de nous guérir et de nous accueillir. Il est
incapable d’en vouloir à ses enfants, quoi qu’ils aient fait. Dieu est miséricorde. Il n’est
que miséricorde, même pour le pire des humains, ou plutôt celui qui a commis le pire.
Nous sommes tous aimés de Dieu. Son Royaume est offert à tous. Il nous appartient
de le dire et le redire à ceux qui ne le savent pas. Dieu veut nous pardonner.
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 12 et 13 mars 2016
Accueil

17h00
Bénévoles

8h30
Bénévoles

10h30
Claudette Lafleur

Animateurs
Lecteurs

Catherine Desnoyers
Lisette Jean-Louis

Marielle Richard
Josée Paliquin

Lise Brisson
Joane LeVoguer

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Caroline Wathier
Noëlla Lacelle

Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Laurier Lemieux
Marielle Richard

Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Joane LeVoguer

PROMOTION POUR PROGRAMME DE JOUR D’EMBRUN :
Un programme de jour à Embrun est offert à l’année pour les gens de 60 ans et plus, qui
demeurent dans la région de Casselman, St-Albert, Limoges, Embrun, Russell et
Marionville. Un service de transport est aussi disponible. Pour info contacter Lucie
Davignon au 613-443-9518 ext : 58.
SERVICE D’ÉPICERIE :
Les Services Communautaires de Prescott Russell vous offre un service de transport pour
les aînés pour faire l’épicerie au coût de 7 $, une fois par semaine le mardi ou le jeudi
dépendant des secteurs. Pour info contacter Françoise Lavoie au 613-678-1717.
À NOS PRIÈRES :
Marguerite Lamothe, décédée le 19 février à l’âge de 92 ans, elle est la mère de Colette
Tremblay.
Nancy Venner, décédée le 28 février à l’âge de 43 ans, c’est la fille de Lorraine Dupuis
(Fernand St-Pierre) et de Wilfrid Venner.
Guy Gauthier, décédé le 16 février à l’âge de 72 ans, il est le frère de Marguerite Lanois,
André Gauthier et beau-frère de Raymonde Thibault.
Georges Massé, décédé le 1e mars 2016 à l’âge de 70 ans, ses funérailles auront lieu ici
le 7 mars à 11 h.
6

Samedi le 12 mars, 5e Dimanche de Carême
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Alcide Lachance / parents et amis
Parents Défunts / André & Lorraine Leduc
Dimanche le 13 mars, 5e Dimanche de Carême
8h30
Rita Goulet / parents et amis
Laurier Lapalme / parents et amis
Les âmes des prêtres les plus oubliés / Robert Rochon
Daniel Brisson / sa mère Dolorée
10h30

André Blanchard / parents et amis
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Richard Cayer / parents et amis
Repos de l’âme de Donald Marion / Louise et Jacques Grégoire
Guitha Bruyère / Manon, Serge, Alexandra & Nicholas

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 28 février 2016:
Collecte: 1 326.70 $; Dîme: 120 $; Lampions: 71.30 $; Prions: 19 $; Œuvres
diocésaines: 10 $ Total : 1 547 $
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour les intentions d’une paroissienne

SERONT BAPTISÉS :
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!
BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DE CARÊME
En ce 4ème dimanche du carême, nous sommes tous appelés à la joie. Le prophète
Isaïe nous y invite: « Réjouissez-vous avec Jérusalem vous tous qui l’aimez. » La
raison de cette joie, c’est la découverte progressive du monde dans lequel Dieu nous
appelle à vivre. Un monde plein de pardon et miséricorde. Pas de désespoir avec le
Seigneur, tout peut renaître en beauté malgré nos erreurs. Accepterons-nous son
accueil et son pardon?
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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.
FESTIVAL DE LA CABANE À SUCRE :
Samedi le 26 mars, venez-vous sucrer le bec au Festival de la Cabane à sucre
présenté par l’ACFO de Prescott et Russell. Une programmation dynamique vous
attend de 9 h à 16 h à la Ferme Drouin de Casselman: musique folklorique avec Louis
Racine et Les Pourquoi pas?, contes et légendes par des artistes métis francophones,
tire sur la neige et plusieurs activités gratuites! Info sur le site www.acfopr.com et
réservations de votre tablée au 613-764-2181.
SALON DE LA FEMME D’EMBRUN :
Le Salon de la Femme Embrun 2016 en collaboration avec “les Amies pour la vie”
organisent la 3ième édition du Salon de la Femme qui se tiendra le 30 avril prochain de
10 h à 14 h au Centre Récréatif d’Embrun, 8 rue Blais. Cette journée a pour but
d'informer et faire découvrir aux femmes produits et services offerts dans la région tels
que: secrets de beauté, santé et bien-être, tendances mode, loisirs, mise en forme et
plus. Tous les profits de cette journée seront versés à l'association canadienne du
cancer du sein.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Il y aura un souper de fèves au lard et macaroni organisé par les Chevaliers de
Colomb d’Embrun, vendredi le 11 mars à 17 h. Repas servi par Traiteur Viau
Catering. « Spécial » enfant moins de 10 ans et accompagné d’adulte « gratuit ».
DÎNER COMMUNAUTAIRE :
Aura lieu jeudi le 10 mars 2016 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: Lasagne
avec salade verte, petit pain + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Rita Momy au
443-5778 avant lundi le 7 mars. Tirage 50/50. Après dîner: jeux de société avec
Jessica.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES :
Réunion mercredi le 9 mars à 19 h 30, à la salle de l’église pour l’élection du comité
local et les cotisations qui sont dues. Info: Anita 613-443-2360.
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CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club vous invite à leur souper mensuel sous le thème « western » mercredi
le 17 mars à la salle des Chevaliers de Colomb, rue Forget, Embrun. La soirée sera
animée par la musique de Gisèle Adam. Bienvenue à tous!
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 – 613-203-3144.
Le club organise jeudi le 21 avril, une journée au I-Max, et visite guidée au
Musée de l’Histoire avec dîner au Buffet des continents. Coût 50 $ p.p. (taxes et
pourboires inclus). Comprend aussi autobus scolaire. Pour info :
lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou jeannebrisson29@gmail.com – 613203-3144.
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTIRE DE L’ESTRIE :
Conférence pour les aînés dans le cadre du programme vieillir chez soi (Intolérances
alimentaire) mercredi le 16 mars de 9 h 30 à 10 h 30. Conférencière: Isabelle
Leclerc, diététiste. Endroit: Centre de santé communautaire de l’Estrie, 738, NotreDame, Embrun.
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.
FÊTE DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :
Mgr. Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, invite les couples qui en 2016
célébreront leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 55e, 60e et plus… à venir célébrer
leur anniversaire de mariage à la cathédrale Notre-Dame (angle des rues Sussex et
St-Patrick) le 24 avril à 14 h 30. Veuillez prendre un feuillet d’inscription à l’entrée de
l’église.
VALORIS :
Valoris éprouve actuellement un grand besoin de familles d’accueil pour accueillir des
jeunes et des adultes de la communauté de Prescott-Russell. Pour plus de
précisions, n’hésitez pas à communiquer au 1 800 675-6168, ou visitez
www.valorispr.ca
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