MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 24 avril 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 23 avril, 5e Dimanche de Pâques
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Donald Marion / Manon, Serge, Alexandre et Nicholas
Luc Raymond 1e / sa sœur Céline et frère Roch
Très Ste-Vierge / faveur obtenue / A.P.
Dimanche le 24 avril, 5e Dimanche de Pâques
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Laurier Lapalme / parents et amis
Retour des valeurs chrétiennes
Donald Marion / Joanne Marion
George Masse / Lise d’Amour Renaud
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Daniel Brisson / sa mère, frères et sœurs
Catherine & Miguel Desnoyers / Jean-Marc & Lucie Malenfant
10h30

Henry Roy / Denise et Fernand Groulx
Joséphine Grégoire 34e / sa fille Lucette
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Conrad Loiselle 35e / Marcel & Diane Loiselle
Alphonse et Edma Mainville / Thérèse
Réjean Blanchard 16e / son épouse et les enfants
Alcide et Aline Roy / leur fille Gisèle
Thérèse Rivet / Richard et la famille
Raymond Fortin / Larry & Liliane Lalonde
Madeleine Blanchard / parents et amis
Hector 22e et Florence 6e Roy / les enfants
Réjean Marion / Jeannine et la famille

Lundi le 25 avril, Saint Marc
19h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Georges Masse / parents et amis
Gwen Pemberton / une paroissienne
Mardi le 26 avril, Notre-Dame du Bon Conseil
10h00 C.U.F.
Laurier Lapalme / parents et amis
Mercredi le 27 avril, Sainte Zita

Prières à la maison

Jeudi le 28 avril, Saint Pierre Chanel
19h00
Georges Masse / parents et amis

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, COMME JE VOUS AI AIMÉS! »
L’Évangile que nous venons d’entendre nous rapporte une partie de « l’entretien
suprême » de Jésus avec ses disciples au soir du Jeudi Saint. Jésus vient de laver les
pieds de ses disciples. Judas est sorti pour le trahir. Deux choses nous frappent dans
ce récit: c’est la glorification ou l’heure de la mort de Jésus et le commandement qu’il
laisse, un résumé de toute sa vie: « comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous
les uns les autres. »
Le mot important c’est « comme ». Jésus, le Maître et Seigneur, s’est mis au rang
de l’esclave pour laver les pieds de ses disciples. En agissant ainsi, il leur a donné
l’exemple à suivre. Cet exemple doit aussi inspirer notre comportement. Vivre en
baptisé c’est devenir capable d’aimer de plus en plus comme Dieu. Bien sûr, nous
savons bien qu’il y a le péché qui nous éloigne de cet amour. Mais par le sacrement
du pardon et de l’eucharistie, nous repartons avec cette force d’aimer avec Jésus et
comme lui.
Certains peuvent se demander pourquoi cet évangile nous est proposé en ce
temps de Pâques. En fait, saint Jean l’a écrit bien après la résurrection du Christ.
Depuis le jour de Pâques, tout est accompli; le Christ est glorifié. Et Dieu est glorifié
en lui. Le monde nouveau est advenu. C’est un monde où le péché est vaincu.
Cet Évangile vient nous rappeler notre mission. Il ne s’agit plus aujourd’hui de
« laver les pieds » mais de faire taire les pleurs et les cris de ceux qui souffrent. C’est
à nos gestes d’amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme
disciples du Christ. Nous sommes envoyés pour annoncer au monde la bonté du
Seigneur, sa tendresse et sa miséricorde. Il compte sur nous pour en être les
messagers dans notre vie de tous les jours.
Le livre des Actes des Apôtres (1ère lecture) nous montre Paul et Barnabé qui ont
travaillé avec ardeur à cette annonce de la Bonne Nouvelle. Ils se sont efforcés de
rester en relation avec ceux qui se sont convertis au Christ. Il s’agit maintenant
d’organiser leur vie communautaire. Mais le plus important, c’est l’action de Dieu dans
ces communautés. La mission s’est d’abord son œuvre. Mais tout s’est fait «avec
eux ».
La seconde lecture est tirée de l’apocalypse de Saint Jean. Pour la comprendre, il
faut se rappeler qu’elle est écrite pour des chrétiens persécutés. C’est un message
qui annonce un ciel nouveau et une terre nouvelle. C’est la victoire de l’amour sur
toutes les puissances du mal. Le privilège d’être avec Dieu et pour tous. Ils seront son
peuple… Dieu sera leur Dieu ».
Voilà la Bonne Nouvelle que nous entendons en ce dimanche. C’est une immense
scène dans laquelle Dieu qui nous aime tient à intégrer tant de monde. Aimer, c’est
prolonger l'amour de Dieu, c’est vivre à sa manière sans exclure personne. Ce qui fait
la valeur d’une vie c’est un amour de plus en plus à la ressemblance de celui de
Jésus pour nous.
Bon dimanche de Pâques 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 le 30 avril et 1e mai 2016
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Manon Bruyère
Ginette Forgues

Josée Paliquin
Marielle Richard

Servants

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Manon Bruyère

Joël Groulx
Hugo Groulx
Hugo Groulx
Marielle Richard

Ministres de
Communion

10h30
M-F. Grégoire
Claudette Lafleur
Joane LeVoguer
Micheline Grégoire
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Joane LeVoguer

SERONT BAPTISÉS le 24 avril 2016 :
Anna Roxanne Deschênes, enfant de Danny Deschênes et Kristal Beaudry
Emma Labrie, enfant de Robert Labrie et Danika Clément
Ayden Claude Marcil, enfant d’Éric Marcil et Mylène Blanchard
Maëlie Alice Legault-Dorval, enfant de Natalie Legault et Raphaël Leclerc Dorval
Rosalie Doré, enfant de Guillaume et Catherine Doré
Nikolas Viau, enfant de Maxim Viau et Kristen Provost
Céleste Robinson, enfant de Jonathan et Adèle Robinson

Vendredi le 29 avril, Sainte Catherine de Sienne
9h00
Gilles Levesques / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Samedi le 30 avril, 6e Dimanche de Pâques
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Solange 15e et Gérard Gagné / les enfants
Serge Gagné / la famille
Ernest Goulet / Denise et Patrick Filion
Émile Émard / parents et amis
Dimanche le 1e mai, 6e Dimanche de Pâques
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Laurier Lapalme / parents et amis
Retour des valeurs chrétiennes en nos cœurs
Gilles Levesques / parents et amis
Muriel Charron / parents et amis
10h30

Suzanne Boucher / les amis du vendredi soir
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Donald Marion / parents et amis
Colombe et Rolland Dazé / la famille Dazé
Madeleine Blanchard / Anita Brisson
Bernard Delabays / Robert Rochon
Georges Masse / parents et amis
Réjean Cardinal / parents et amis
Jean Charles Mainville / Fernand et Denise

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 17 avril 2016:
Collecte: 1 737,65 $; Dîme: 480 $; Lampions: 106 $; Prions: 25 $; Lieux Saints: 5 $;
Vocation: 8,35 $; Dév. & Paix: 20 $; Offrande de Pâques: 10 $; Total: 2 392 $.

Félicitations aux parents, parrains et marraines!

LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme de Raymond Fortin

À NOS PRIÈRES :
Gisèle Lefebvre, décédée le 16 avril 2016, ses funérailles ont eu lieu ici vendredi le 22
avril.

BONNE NOUVELLE EN CE 5e DIMANCHE DE PÂQUES
En ce dimanche, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et de son
eucharistie. Il vient nous donner force et courage pour aimer comme lui et avec lui.
Que tous ceux et celles qui regardent nos communautés chrétiennes puissent dire:
« Voyez comme ils s’aiment ». Toi qui es Amour et lumière, toi qui nous rassemble
aujourd'hui, mets en nos cœurs ton Esprit d’amour.

LISTES DES INTERVENANTS :
La liste des ministres et intervenants pour mai et juin est maintenant disponible à la
sacristie.
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CONCERT Spécial avec l’infatigable « Troubadour du Bon Dieu » Jean-Claude
Gianadda surnommé aussi « le chanteur de Marie » jeudi le 26 mai à 19 h à la
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Voir l’affiche à l’arrière de l’église. Personnes
ressources: Marcel Givogue au 613-445-2807. Coût: 30 $.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT
La prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au diaconat
permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2016. Si vous vous
sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez
avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au jmayerdp@rogers.com.
MONDIALISATION DE L'AMOUR À EMBRUN ET MARIONVILLE
Du 14 au 15 mai 2016, nous accueillons en notre paroisse pour la prédication
missionnaire les Franciscaines Missionnaires de Marie. À l'exemple de leur fondatrice,
Mère Marie de la Passion, béatifiée par Jean-Paul II le 20 octobre 2002, elles
viennent partager avec nous leur vie de prière et d'engagement au service des plus
pauvres de notre monde. Fondée en 1877, par Hélène de Chapotin de Neuville, (Mère
Marie de la Passion), l'Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie compte
6 700 religieuses qui sont présentes dans 78 pays sur 5 continents.
Sur les pas de François d'Assise, les Franciscaines Missionnaires de Marie
contribuent à ce que l'Église reste à jamais sensible aux questions sociales de
chaque époque. À la suite de Jésus, elles demeurent au service des plus pauvres et
des plus démunis de notre société. Elles n'ont pas peur de poser des gestes de
solidarité en faveur de la justice et de la paix. Elles aident les exclus, les exploités, à
retrouver le chemin de la joie du pardon et de l'amour. À travers les valeurs de
service, de partage et de solidarité, se bâtit la véritable Église, Corps du Christ,
Temple de l'Esprit-Saint.
FILLES D’ISABELLE D’EMBRUN :
Les Filles d’Isabelle organisent un Quille-O-Thon. Cette levée de fonds aura lieu le 30
avril 2016, au 8 rue Blais, Embrun. Il y a 2 temps: de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h.
PRIX: 15 $ p.p. (incluant 2 parties et les souliers). Inscription en solo ou en équipe.
S.V.P). réservez le plus tôt possible. Info: marie-france_cayer@outlook.com ou 613866-6101.
MAISON DES ARTS :
Note chorale « Le Coeur musical » présente un spectacle de chant varié à la Maison
des Arts. Les spectacles sont les 30 avril à 19 h et le 1er mai à 14 h. Les billets sont
8 $ à la porte.
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CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club vous offre une journée à St-Sauveur & Ste-Adèle jeudi le 23 juin
(magasinage et souper Bâton Rouge ainsi qu’une soirée au théâtre Ste-Adèle
comédie ERREUR SUR LA PERSONNE) Le tout pour 110 $ p.p. Pour info: Lorraine
lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou Jeanne jeannebrisson29@gmail.com
– 613-443-3144.
RENCONTREZ VOS PARAMÉDICS :
Du 23 au 27 mai vos paramédics vous offrent l’opportunité d’obtenir une conférence
d’environ 1 h sur les sujets suivants: référence paramédicale, sécurité info santé
(fiole de vie), prévention maladie cardiovasculaire et terminaison de réanimation
cardiaque. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Dominique Lavoie au
1-866-311-9711 / 613-679-5139 post 226.
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 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.
GROUPE DE DEUIL: Vous êtes touché par la perte d’un être cher? Vous pouvez
vous joindre à un groupe de deuil pour vous aider à traverser cette période difficile.
Communiquez avec Michelle Grandmont, conseillère communautaire au soutien
palliatif du Centre de services Guigues, au 613-241-1266, poste 257.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Souper de fèves au lard et macaroni aura lieu vendredi le 13 mai à 17 h. Repas servi
par Traiteur Viau Catering. « Spécial » Enfant moins de 10 ans et accompagné
d’adulte « gratuit ».
BINGO MONSTRE 4 000 $ EN PRIX:
Organisé par les Amies pour la Vie, mardi 7 juin prochain à 19 h au Centre
Communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront à 17 h 30. Coût des
billets 25 $ pour 12 cartes, pour plus d’info: Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020 ou
Diane Bourdeau 613-443-2991. Tous les profits seront remis à la fondation
canadienne du cancer du sein.
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