MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 12 juin 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 11 juin, 11e Dimanche Ordinaire
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Roger Laniel / parents et amis
Richard Brisson 23e / son épouse et les enfants
Dimanche le 12 juin, 11e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Normand Lemieux / famille de Berthe Debonville
Yvette Laplante Ménard 33e / la famille
Laurent Savage / Catherine et Miguel
Suzanne Perras Graham / sa mère, Mignonne
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Aline M. Grégoire 9e / Marcel & Diane Loiselle
Madeleine Blanchard / Anita Brisson
Repos de l’âme de Émile Émard / Cons. Scol. Cath. de l’Est On.
Gisèle Lefebvre / parents et amis
Gilberte Poirier / Claudette Lafleur

Lundi le 13 juin, Saint Antoine de Padoue
19h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Roger Laniel / parents et amis
Mardi le 14 juin, Saint Élisée
Prières à la maison
Mercredi le 15 juin, Sainte Germaine Cousin
Prières à la maison
Jeudi le 16 juin, Saint Jean-François Régis
19h00
Madeleine Blanchard / parents et amis
Jacques Clément / Denyse
Suzanne Bourdeau / parents et amis
Vendredi le 17 juin, Saint Hervé
9h00
Gilbert Wathier 2e / François, Caroline et les enfants
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« ELLE A SU AIMER ET SES NOMBREUX PÉCHÉS LUI SONT PARDONNÉS. »
La première lecture nous ramène à l’histoire du roi David. Il avait été choisi par Dieu
pour être roi. Il s’est écarté de Dieu en commettant deux fautes très graves: l’adultère
et le crime. À l’écoute des reproches de la part de Dieu à travers la bouche du
prophète Nathan, David reconnaît son péché. Dieu lui pardonne. La miséricorde de
Dieu est plus grande que nos péchés. Elle est offerte à tous, même aux plus grands
pécheurs.
Nous vivons dans une société qui accuse et qui condamne ceux qui ont failli. Certains
médias ne vivent que de ça. Les coupables sont définitivement rejetés. On ne leur
laisse aucune chance. Ce comportement est absolument contraire à l’Évangile: le vrai
Dieu est Amour pour tous, même pour ceux qui ont commis le pire. Avec lui il n’y a
pas de situation désespérée. Tous peuvent se convertir et vivre; c’est de cela dont
témoignent souvent les aumôneries de prisons.
Saint Paul a vécu cette conversion. Au départ, c’était un pharisien « pur et dur »,
fidèle à la loi de Moïse. Il pensait devenir « juste » grâce à la pratique de la loi. Un
jour, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Toute sa vie en a été bouleversée.
Il a découvert un Dieu qui sauve gratuitement. Ce n’est pas grâce à nos mérites que
nous serons sauvés mais grâce à la miséricorde de Dieu. C’est par la foi que nous
nous ouvrons à ce Dieu tel qu’il s’est révélé en Jésus. L'important c'est d'accepter et
de laisser Jésus vivre en nous: « ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. »
C’est aussi cette miséricorde que nous trouvons dans l’Évangile. Jésus est invité chez
un pharisien, un homme profondément religieux et fidèle à la loi de Moïse. Sa table
est ouverte à tous. Toutefois, il est choqué par l’arrivée de cette femme qui survient
sans être invitée. Elle est désignée comme « pécheresse ». En clair c’est une
prostituée. Elle avait dû suivre Jésus et entendre ces enseignements. Elle comprend
qu’il remet les péchés. Alors elle se tourne vers lui car elle a pleine confiance en lui.
L’Évangile nous parle des larmes de cette femme, de ses baisers, de son parfum très
coûteux.
En venant ainsi à Jésus, elle fait preuve d’un grand amour. Mais en y regardant de
plus près, nous comprenons que ce n’est pas l’amour seul qui donne le pardon mais
la foi, la confiance en Jésus. Avant d’accomplir son geste, elle a entendu et accepté
les paroles de Jésus. Elle sait que ses nombreuses fautes sont pardonnées parce
qu’elle a confiance en Jésus. Cela, le pharisien ne le comprend pas. Il se dit que si
Jésus était un prophète, il saurait qui est cette femme; il ne se laisserait pas
approcher par elle car elle est officiellement condamnée pour ses activités. Ils sont
nombreux dans notre société ceux et celles qui sont définitivement rejetés à cause de
leur passé. De nombreux chrétiens font preuve d’une raideur extrême à l’égard de
ceux qui sont différents. Cet évangile nous révèle que devant Dieu nous sommes tous
pécheurs. Et le plus important, c'est de croire en la miséricorde de Dieu.
. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous! Ton curé 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 18 et 19 juin 2016
Accueil

17h00
Bénévole

8h30
Bénévole

10h30
École

Animateurs
Lecteurs

Micheline Gaudreau
Manon Bruyère

Annie Groulx
Josée Paliquin

École
École

Servants

Catherine Desnoyers
Noëlla Lacelle
Noëlla Lacelle
Caroline Wathier

Guillaume Lemieux
Joël Groulx
Guillaume Lemieux
Laurier Lemieux

École

Ministres de
Communion

Claudette Lafleur
Denis Brisson
Jeanne Brisson

SERONT BAPTISÉS
Le 12 juin :
Chloe Dion, enfant de Francis Dion et Stéphanie Dion
Zoey Lanois, enfant d’Etienne Lanois et Jennifer Talbot Lanois
Thomas Desnoyers, enfant de Benoît et Nathalie Desnoyers
Le 19 juin :
Marika Nahimana, enfant d’Hervé Nahimana et Ganelle Nahimana
Le 26 juin :
Vincent Mainville, enfant d’Eric Mainville et Isabelle Giroux
Félicitations aux parents, marraines et parrains!

HEURES DE BUREAU DE LA PAROISSE :
Avec la fin de l’année scolaire, le bureau de la paroisse fermera tous les vendredis à
12 h. (midi). Nous reprendrons l’horaire normal en septembre.
SOUPER DE JUIN POUR LES FILLES D’ISABELLE :
Notre rendez-vous pour un souper amical des filles du Cercle Ste-Jeanne d’Arc se
tiendra le lundi 13 juin. Il débute à 18 h et sera servi à la salle des Chevaliers de
Colomb d’Embrun. 14.99 $ + taxe / p.p. La réunion suivra. Pour réservations et
informations: Gisèle Langlois Givogue 613-445-2807 avant le 7 juin.
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Samedi le 18 juin, 12e Dimanche Ordinaire
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Laurier Lapalme / parents et amis
Ernest Patenaude / parents et amis
Dimanche le 19 juin, 12e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Gérard Martel / son épouse Pierrette, Jocelyne et Richard
Sandrine Brisson / Papa
Laurent Savage / Catherine et Miguel
Daniel Brisson / Cécile Cloutier et ses enfants
Annette Patenaude 11e / son fils, André Patenaude
Ovila Labelle / les enfants
Omer et Madeleine Lamadeleine / famille Gilles Lamadeleine
10h30

Gérard Bourgie / Lucile et Gilles
Rosaire Forget / son épouse Germaine
Moïse Lafrance 51e / Gabrielle
Aurèle Provost / Claudine et Mike
Madeleine Blanchard / L’U.C.F.O.
Maurice Bruyère / Manon, Serge, Alexandra et Nicholas
Donald Marion / Manon, Serge, Alexandra et Nicholas
La famille Ryan / Daniel et Margaret Rondeau
Défunts Laforest / Paquerette et Lucie
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Lionel Roy / Sylvie et la famille
Roger Laniel / parents et amis
Rita Leduc 3e / Robert et les enfants
Jacques Clément / son épouse Huguette

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 5 juin 2016:
Collecte: 1 537 $; Dîme: 85 $; Prions: 300 $; Lampions: 102 $;
Oeuvres pastorales du Pape: 15 $; Réparation de l’église: 2 585 $; Total: 4 624 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour une Action de Grâce / H.E.F.
BONNE NOUVELLE EN CE 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les lectures bibliques de ce dimanche nous donnent un bel éclairage sur la
miséricorde. Elles nous révèlent un Dieu qui accueille et qui pardonne. Il veut à tout
prix nous sortir de notre situation de péché. David est pardonné, comme la femme
ayant montré de beaucoup de générosité. Sommes-nous disposés à accueillir le
pardon de Dieu?
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PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 21 au 23 octobre.
Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca . Rappelons que les
fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une
session de préparation au mariage.
SOIRÉE PORTES OUVERTES
L’École élémentaire catholique Embrun organise une soirée portes ouvertes
« Disney », le mercredi 15 juin, dès 16 h 30 (remis au jeudi 16 juin en cas de pluie).
Au programme, spectacles produits par les élèves, structures gonflables, kiosques
des petits entrepreneurs, BBQ, et bien plus. Venez-vous amuser en grand nombre
avec nous, vos enfants et vos jeunes.
CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le Club vous invite à leur Festival d’été :
Lundi le 13 juin 2016 : 13 h, tournoi de quilles – abats 13 – à la Salle de quilles au 8
rue Blais. Info : Pierrette Roy : 613-443-3305 réservations avant le 5 juin.
Mardi le 14 juin 2016 : 9 h 30 et + Tournoi de golf (meilleure balle) Club de golf
Hammond – inscription avant le 4 juin auprès de Lorraine Dicaire 613-443-5637
lorraine.dicaire@gmail.com
Mardi le 14 juin 2016 : 13 h – Whist militaire à la salle du Centre récréatif 13 rue
Blais. Info : Micheline Grégoire 613-443-3980 gremimi16@gmail.com. 16 h musique
variée et Happy Hour, 18 h souper et danse 18 $ réservation avant le 10 juin Info :
Huguette 613-443-2862 / Jean-Yves 613-443-2837
Le Club organise un voyage de 3 jours du 1 au 3 octobre 2016 à Québec et
Charlevoix. Spectacle : Hommages aux Légendes de Memphis (Elvis Presley, Jerry
Lee Lewis et Johnny Cash). Visite guidée de L’Aquarium, rencontre de l’ours blanc.
Le Manoir Richelieu, casino, et balade dans le Train léger de Charlevoix. Coût 569 $
occ. dble. Pour info: Lorraine lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou Jeanne
jeannebrisson29@gmail.com – 613-443-3144.
FILM - Juste la fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan, a obtenu le Prix
œcuménique 2016 au Festival de Cannes. Dans cette production qui prendra l'affiche
en septembre, Louis, le fils prodigue venu annoncer sa disparition prochaine, choisit
d’insuffler l’amour et l’espoir à ses proches. Le film a été remarqué pour son
humanité, pour ses principes, pour l'amour qu'il prodigue.
CORVÉ AU CIMETIÈRE : Merci à tous les bénévoles qui sont venus nous aider.
PERSONNE NON VOYANTE : Recherche une personne volontaire pour marcher le
matin. Info : Lynne (613) 808-4163.
4

TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA PAROISSE ST-JACQUES D'EMBRUN
Laurier Lemieux, président du Conseil d’administration temporel (CAT) a fait des
présentations lors des messes dominicales en avril 2016 pour énumérer les différentes
rénovations qui ont été faites au presbytère et à l’église.
Voici une liste des travaux qui ont été effectués en 2015 et 2016, ainsi que ceux à venir.
2015 - construction d’une salle de toilette pour handicapé, église
- remplacement de la toiture, presbytère
- remplacement des tapis extérieurs, presbytère
- achat et installation d’une enseigne électronique en partenariat avec les écoles
Total des dépenses = $20 000
2016 - analyse de la structure de l’église et plan d’ingénieur
- solidification des fondations, ajout de poutres et réfection du ciment au sous-sol
- Réparation de la croix, changement du système de lumière et location de la grue
- Changement des fenêtres du bureau, presbytère
- Réparation de deux grandes fenêtres, église
Dépenses prévues = $60 000
Autre rénovation majeure à prévoir: consolider les poutres des arches du grenier
Toutes ces rénovations, réparations et modifications afin de garder notre belle église
centenaire en bonne condition pour les générations à venir ne seraient pas possible sans
votre contribution financière.
Objectifs : $60 000
À ce jour, nous avons reçu plusieurs dons de
paroissiennes, paroissiens et regroupement
communautaires pour un total de $ 23 295.
Merci infiniment pour votre grande générosité!

Autres activités de levées de fonds à venir
- Célébrons ensemble : vente de 50/50 (on a besoin de bénévoles, 613-443-2817)
- Souper de la moisson : Réserver la date du 22 octobre, 2016 (détails à venir)
- Tirage mensuel de 50/50, organisé par la paroisse
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