MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 22 mai 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 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 21 mai, La Sainte Trinité
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Maurice et Rita Montreuil / Claudette
Alice Prud’homme 26e / Pauline et Donald Bourgeois
Jeannine Godin Poirier 1er / sa sœur Élisabeth
Léo Lafrance 35e / Thérèse et les enfants
Dimanche le 22 mai, La Sainte Trinité
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Retour des valeurs chrétiennes en nos cœurs
Laurier Lapalme / parents et amis
Adèle Roy / son époux et ses enfants
Donald Marion / John & Jacqueline Séguin et Diane Marion
Albertine Ouellette / Jean-Marc et Lucie Malenfant
Luc Raymond / Yvon Leclerc
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Jeannine Dubé Nadeau / son époux
Réjean Cardinal / parents et amis
Florence Rivet 13e / les enfants
Germaine Gervais 16e / Réjean et Rita
Madeleine Blanchard / parents et amis
Georges Masse / parents et amis
Kevin Burelle 1er / Daniel, Samantha & Edna
Jeanne D’Arc Laforest / Paquerette et Lucie
Émile Émard / parents et amis
Gilles Levesque / parents et amis

Lundi le 23 mai, Saint Didier de Vienne
19h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Mardi le 24 mai, Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
10h00
C.U.F.
Madeleine Blanchard / parents et amis
Mercredi le 25 mai, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi :
Prières à la maison
Jeudi le 26 mai, Saint Philippe Néri
19h00
Georges Masse / parents et amis
Muriel Charron / parents et amis

« JÉSUS, FILS DE DIEU, COMBLE-NOUS DE TON ESPRIT ! »
Avec le signe de la croix nous prions et exprimons notre foi en Dieu qui est Un et
Trinitaire. Comment imaginer Dieu? Pour St-Grégoire de Nazianze (4e siècle): « Je
n'ai trouvé aucune image qui me donne pleine satisfaction pour illustrer la Ste-Trinité.
Je préfère m'attacher à la manière dont Dieu lui-même se présente à moi. »
La liturgie nous montre Dieu qui veut se faire connaitre à nous. Toute la Bible
témoigne de l’effort de la part des humains pour parler de Dieu. La figure de la
Sagesse (1ère lecture) nous suggère que Dieu veut se faire connaître à nous. Le
Seigneur communique avec nous pour notre bonheur. Il est toujours possible de
parler de Dieu car il entre en alliance avec nous pour nous sauver par amour.
Dans sa lettre aux Romains (2ème lecture) Paul nous dit que la volonté de Dieu est
notre salut. Quand nous sommes certains d’être aimés, nous nous sentons en
confiance; c’est comme une force qui nous pousse à aller de l’avant. Nous chrétiens,
nous sommes sûrs d’être aimés par Dieu d’un amour qui ne revient jamais sur sa
parole. Cette bonne nouvelle est pour nous source de paix et d’assurance. Même
dans les situations les plus désespérées, rien ne doit ébranler notre foi. Cette
certitude ne s’appuie pas sur des mots mais sur des gestes d’amour de Dieu à notre
égard. Le Christ s’est livré pour nous donner accès au cœur de Dieu. L’Esprit Saint
nous est donné comme gage de cet amour du Père pour nous.
L’Évangile insiste très fortement sur ce point: seul l’Esprit Saint peut nous faire
comprendre et vivre en profondeur l’amour que vit la Trinité. Les apôtres ne l’ont
découvert que très progressivement. Au départ, ils n’ont guère vu en Jésus qu’un
prophète, un maître en religion. Puis, ils ont vu en lui le Messie, et enfin le Fils de
Dieu. Les croyants de la Bible ont découvert que le Seigneur Dieu ne ressemblait
guère aux autres divinités. Il s’est révélé comme un Dieu aimant et sauveur, un Dieu
qui veut conduire l’humanité à sa propre vie divine. En Jésus, c’est le même Dieu qui
se révèle. Il est le Dieu qui nous aime au point de devenir l’un de nous. Il nous conduit
dans sa vie. Dans l’évangile de ce jour, Jésus nous annonce qu’il nous a laissé son
Esprit pour continuer à nous guider vers la Vérité tout entière, vers la vie de Dieu.
Notre approche du mystère de la Sainte Trinité est limitée. C’est un peu comme
les vitraux d’une cathédrale: vus de l’extérieur, ils sont bien gris. Pour voir leur
éblouissante lumière, il faut entrer, il faut franchir la porte. C’est alors que nous
découvrons la merveille insoupçonnable. C’est ainsi que Dieu nous révèle les
merveilles de son amour. Il nous ouvre la porte de son cœur pour nous les partager
de l’intérieur. Mais rien n’est possible si nous ne plongeons pas en son amour. C’est
de cela que nous avons à témoigner dans le monde d’aujourd’hui. Nous avons à lui
dire que Dieu l’aime et qu’il nous appelle tous à revenir vers lui. C’est en vue de cette
mission que Jésus nous envoie l’Esprit Saint, pour qu’il nous conduise vers la Vérité
tout entière de Dieu qui nous aime de tout cœur.
Bonne fête de la Ste-Trinité, 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 28 et 29 mai 2016
Accueil

17h00
Léo Brisson

8h30
Bénévole

10h30
C. de C.

Animateurs
Lecteurs

Caroline Wathier
Lisette Jean-Louis

Marielle Richard
Denis Leduc

C. de C.
C. de C.

Servants

Ginette Rivet
Denis Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier

Guillaume Lemieux
Hugo Groulx
Guillaume Lemieux
Marielle Richard

C. de C.

Ministres de
Communion

C. de C.

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.

SERONT BAPTISÉS :
Le 22 mai 2016 :
- Noah Joel Brisson, enfant de Mathieu et Stacie Brisson

Vendredi le 27 mai, Saint Augustin de Cantorbéry
9h00
Laurier Lapalme / parents et amis
Daniel Brisson / Estelle et la famille
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Samedi le 28 mai, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Émile Émard / parents et amis
Muriel Charron / parents et amis
Gisèle Lefebvre / parents et amis
Dimanche le 29 mai, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Retour des valeurs chrétiennes en nos cœurs
Madeleine Blanchard / parents et amis
Normand Lemieux / Richard et Jocelyne Labelle
Hélène Dazé / Nathalie Dazé
Claire Larocque / Jean-Marc et Lucie Malenfant
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Jacques Gervais 6e / Claudette et les enfants
Donald Marion / Jacques Marion et Nathalie Gour
Les Âmes du Purgatoire / Robert Rochon
Roger Laniel / Armand et Diane Beauchamp
Rolland Perras 2e / son épouse Lilliane

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 15 mai 2016:
Collecte: 1 507 $; Dîme: 1 533 $; Prions: 12 $; Lampions: 195 $; Rénovations: 400 $;
Première env.: 20 $; Total: 3 667 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une faveur demandée / une paroissienne
BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Le Seigneur veut nous faire connaître son amour. Son Esprit nous aide à mieux
accueillir sa révélation comme Dieu de tendresse et de miséricorde. C'est de cela que
Jésus, le Fils de Dieu a tenu à témoigner au milieu de nous. Dans le Fils, par l'Esprit,
nous sommes enfants du Père, qui souhaite que nos familles soient comme sa famille
qui ne vit que de l'Amour. Sommes-nous disposés à accueillir et persévérer dans
l'Amour de Dieu?
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CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
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.

VENTE DE GARAGE PAROISSIALE À ST-ALBERT :
La paroisse de St-Albert vous invite è sa vente de garage annuelle les 28 & 29 mai
prochain. Des pâtisseries, des sandwichs seront en vente. Venez nous encourager!

SOUPER FEVES AU LARD ET MACARONI :
Organisé par les Chevaliers de Colomb d’Embrun, vendredi le 10 juin à 17 h 00. Repas
servi par Traiteur Viau Catering. « Spécial » Enfant moins de 10 ans et accompagné
d’adulte « gratuit ».

À JÉSUS PAR NOTRE-DAME :
C’est l’invitation à nous rendre à notre grotte mariale. Dimanche le 29 mai à 10 h 30,
nous célébrons l’eucharistie à la grotte, pour clôturer le mois marial et inviter le
Seigneur à nous donner du beau temps pour le reste du printemps et de l’été. Ave
Maria! Amenez votre chaise de parterre et invitez vos proches pour cette messe en
l’honneur de Marie. Grâces et bénédictions garanties en abondance.
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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 un voyage de 3 jours du 25 au 27 septembre 2016 à Québec
et Casino de Charlevoix, spectacle Les Chants de Paris, ainsi qu’une balade avec
animation musicale dans le Train léger de Charlevoix. Le coût de 569 $ p.p. occ.
dbl.: comprend transport en autocar, 2 nuitées, 5 repas, spectacle au Casino, train
léger visite guidée de l’Aquarium du Québec. 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.

5

