MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 3 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
e

Samedi le 2 avril, 2 Dimanche de Pâques
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Alcide Lachance / Claude et Hilda Brunet
Donald Marion / parents et amis
Johanne Farmer / Maurice et Carole Lemieux
Réparation du cœur douloureux de Marie
Rolland & Marguerite Lamothe / Colette et famille
Sylvio Pilon 1er / son épouse Agathe
Dimanche le 3 avril, 2e Dimanche de Pâques
8h30
Jacques Tardif / Hélène, Laurent, Heidy
Laurier Lapalme / parents et amis
Donald Marion / Jean-Paul et Estelle Grégoire
Retour des valeurs chrétiennes en nos cœurs
Daniel Brisson / Denis et Marie Paule Grégoire
Joanne Patenaude 1er / son frère André
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Jean-Louis Génier / Robert Rochon
Madeleine Blanchard / Jacqueline et Léo Bourbonnais
Bernard Delabays / Robert Rochon
Georges Masse / parents et amis
Gérard Laforest 1er / Paquerette et Lucie
Émile Émard / parents et amis
Claude et Gary Laplante / par Roger

Lundi le 4 avril, Saint Isidore
19h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Laurier Lapalme / parents et amis
Richard Cayer / parents et amis
Ceux qui n’ont personne qui prient pour eux
Mardi le 5 avril, Saint Vincent Ferrier :
10h00 Résidence le Pavillon
Donald Marion / parents et amis
Alcide Dignard / Jean, Carol & Agathe Dignard
Léo Beaudin 3e / Fleurette et les enfants
Mercredi le 6 avril, Saint Célestin 1er
Prière à la maison
Jeudi le 7 avril, Saint Jean-Baptiste
19h30
Georges Masse / parents et amis
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JÉSUS DE NAZARETH A VÉCU EN FAISANT LE BIEN
En ce monde, Jésus a tenu à y vivre dans l’unique but de révéler l’amour
inconditionnel de Dieu envers l’humanité. Cette mission du Fils atteint son apogée
dans le mystère pascal, celui de sa mort et de sa résurrection. En ressuscitant le
Crucifié, Dieu confirme la mission de son Fils. En effet, par ce geste, il accorde une
indéniable crédibilité à la prédication de Jésus, à son comportement et à son destin.
Et le Ressuscité, investi de tous les pouvoirs d’en haut, envoie ses disciples prolonger
sa mission, celle que lui-même avait reçue du Père. « À travers sa parole, ses gestes,
et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.» (Pape
François, Bulle sur la Miséricorde, no 1) Et désormais, il revient à la communauté
ecclésiale de vivre et d’annoncer l’Évangile à la manière de son Seigneur: en
manifestant la miséricorde de Dieu.
Les fidèles ne sont pas seuls dans cette mission. Car comme ce fut le cas
pour les premiers disciples, le Ressuscité vient encore à leur rencontre pour les
combler de sa paix et de son Esprit. Cette présence du Seigneur nous libère des
prisons que sont la peur, la haine, la rancune et le désespoir. Elle panse les plaies et
vient à bout des infidélités qui habite nos cœurs. Elle nous pacifie et nous dispose à
vivre et à annoncer l’amour miséricordieux de Dieu.
Une bonne connaissance du monde est requise pour mener à bien notre
mission. Ainsi, il ne faut pas hésiter à recourir aux ressources que les progrès
scientifiques et technologiques ont permis de développer. Le monde est devenu un
grand village grâce à un réseau de communication toujours plus sophistiqué. Cela dit,
la culture actuelle peut favoriser la recherche effrénée de soi-même. « La mentalité
contemporaine semble s’opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la
vie et à arracher du cœur humain la notion même de miséricorde. » (Jean-Paul II,
Dives in misericordia, no 2) En plus, ce développement se cantonne essentiellement
dans l’hémisphère nord et n’est pas nécessairement garant d’harmonie et de fraternité
dans le monde. On dirait que la richesse éloigne le cœur humain de Dieu.
Devant ces misères du monde, nous sommes appelés à poser un regard de
compassion et, à la suite du Christ, à nous tourner vers les malades et les pécheurs
d’aujourd’hui, à savoir les personnes qui ont besoin de guérison, de pardon et de
réhabilitation. Cette attitude de main tendue invite à la conversion et incite à retrouver
le chemin qui mène vers le Père. Elle constitue, en fait, notre « porte de la
miséricorde » qui donne largement accès à des gestes d’amitié, d’entraide, de bonté,
de tendresse et de soutien. La crédibilité de notre témoignage passe par cette voie
de l’amour miséricordieux et de la clémence.
L’eucharistie, source de la vie de l’Église, nous dispose à aimer et à servir
comme le Christ a aimé et servi. Elle est le lieu privilégié où on peut puiser la force
d’annoncer et de vivre la miséricorde de Dieu ici et maintenant.
Bonne semaine de la miséricorde à toutes et à tous. Albert Kaumba, votre curé.
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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 9 et 10 avril 2016
Accueil

17h00
Huguette Blanchard

8h30
Bénévoles

10h30
Bénévoles

Animateurs
Lecteurs

France Girard
Caroline Wathier

Marielle Richard
Mariette Perras

Christine Boulerice
Élisabeth Godin

Servants

Noëlla Lacelle
Catherine Desnoyers
Noëlla Lacelle
France Girard

Guillaume Lemeix
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Marielle Richard

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Élisabeth Godin

Ministres de
Communion

CÉLÉBRATION DE MARIAGE :
Christian Massé & Isabelle Mercier, le 16 avril 2016 à 14 h 30.
Si vous connaissez un empêchement à ce mariage, en parler au curé.
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
Félicitations aux parents, parrains et marraines!
À NOS PRIÈRES :
Yvon Lanois, décédé le 25 mars 2016 à l’âge de 57 ans. Il est fils d’Alice Lanois de
notre paroisse.
Réjean Cardinal, décédé le 30 mars 2016 à l’âge de 63 ans, ses funérailles ont eu lieu ici
samedi le 2 avril.
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Vendredi le 8 avril, Sainte Julie Billiart
9h00
Émile Émard / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Samedi le 9 avril, 3e Dimanche de Pâques
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Jacques et Ginette (22e) Brisson / Léo et Françoise Brisson
Alcide Lachance / la famille
Fleurette Clément / ses enfants
René Patenaude / parents et amis
Marie Goulet / Denise et Patrick Filion
Dimanche le 10 avril, 3e Dimanche de Pâques
8h30
Laurier Lapalme / parents et amis
Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Retour des valeurs chrétiennes en nos cœurs
Yvette Lafrance / Jean-Paul et Estelle Grégoire
Marguerite Lamothe / Lise et Roger Renaud
En l’honneur de St-Joseph / Jean Paul et Estelle Grégoire
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
William Rivet 33e / les enfants
Donald Marion / parents et amis
Pour tous les prêtres oublié / Robert Rochon
Oswald et Jeannette (17e) Piché / Martine Vanier
Bernard Delabays / Robert Rochon
Émile Émard / parents et amis
Madeleine Blanchard / M.& Mme Lucien et Denis Savage

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 27 mars 2016:
Collecte: 1 295 $; Dîme: 270 $; Lampions: 121 $; Prions: 15 $; Lieux Saints: 946,15 $;
Développement & Paix: 15 $; Première Env.: 25 $ Offrande de Pâques 2 198 $
Total: 4 886,15 $
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour Jean-Paul et Estelle Grégoire
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DE PÂQUES
Ce « premier jour de la semaine » dans l’octave de Pâques, appelé aussi Dimanche
de la Miséricorde divine, alimente notre désir de vivre et d’annoncer l’amour
bienveillant de Dieu. De même que le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde,
et non pour le condamner, de même le Ressuscité envoie ses disciples pour être
témoins de sa miséricorde. Et nous, aujourd’hui, nous sommes appelés à cette
même mission. Répondons avec joie à l'appel du Seigneur.
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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 16 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.
SOUPER FÈVES AU LARD ET MARCARONI :
Organisé par les Chevaliers de Colomb d’Embrun, vendredi, 8 avril à 17 h. Repas
servi par Traiteur Viau Catering. « Spécial ». Enfant moins de 10 ans et
accompagné d’adulte « gratuit ».
BINGO MONSTRE 4000 $ EN PRIX :
L’école Saint-Jean et le Pavillon La Croisée organise un bingo monstre au Centre
récréatif d’Embrun mardi le 12 avril à 19 h 30. Billets en vente au coût de 25 $ au
Pavillon Saint-Jean 613-443-2850 ou le Pavillon La Croisée 613-443-4881.
Les portes ouvriront dès 18 heures.
AVIS DE CONVOCATION :
Par la présente, nous vous avisons que l’assemblée annuelle des membres de la
Coopérative Hydro Embrun Inc. aura lieu mercredi le 6 avril 2016 à 19 h, à la salle
des Chevaliers de Colomb au 5 rue Forget à Embrun.
SOLIDARITÉ JEUNESSE – ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE EMBRUN
Un groupe d’élèves de l’École Secondaire Catholique Embrun se prépare à vivre un
autre stage de 4 semaines en juillet dans les montagnes de la République
Dominicaine ou ils partageront le quotidien d’une communauté rurale en participant à
un projet de construction. Ce groupe Solidarité Jeunesse viendra témoigner de
l’expérience 2015 et présenter le nouveau projet les 9 et 10 avril 2016; vous serez
invités à appuyer le projet.
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 (la suivante en
septembre 2018). 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.
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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.
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 – 613-203-3144.
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 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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE 18e ANNIVERSAIRE :
Aura lieu le jeudi 14 avril 2016 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Menu: bœuf
bourguignon, patates pilées, salade verte + gâteau anniversaire. Prix 10 $. S.v.p.
réserver avec Annette Sauvé au 443-2175 avant lundi le 11 avril avant 5 h. Tirage
50/50 + 2 dîners gratuits. Après dîner: Whist Militaire 2 $.
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