MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 26 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 25 juin, 13e Dimanche Ordinaire
17h00
Rosmarie Oeschger / la famille Fournier
Roger Roy 26e / la famille
Laurette de Bonville / sa fille Mireille et famille
Donald Goulet / Denise et Patrick Goulet
Dimanche le 26 juin, 13e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Anita et Conrad Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Adèle Roy / son époux et ses enfants
Ginette Vallée / une paroissienne
Daniel Brisson / Cécile Cloutier et ses enfants
Marc et Rodrigue Malenfant / Jean Marc et Lucie Malenfant
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Madeleine Blanchard / Anita Brisson
Gisèle Lefebvre / Thérèse Clouthier
Suzanne Bourdeau / parents et amis
Jacques Clément / Francine et Jean Marc Drouin
Pierrette Brisson / Thérèse Brisson et Marcel Gadouas
Frédéric Godin 11e / sa sœur Élisabeth
Madeleine Blanchard / Carole et Michel Blanchard

Lundi le 27 juin, Saint Cyrille D’alexandrie
19h00
Suzanne Bourdeau / parents et amis
Mardi le 28 juin, Saint Irénée
10h00 C.U.F.
Suzanne Graham / Paulette Marion
Mercredi le 29 juin, Saints Pierre et Paul
Prières à la maison
Jeudi le 30 juin, Premiers Martyrs de l’Église de Rome
19h00
Laurier Lapalme / parents et amis
Vendredi le 1e juillet, Saint Thierry
9h00
Suzanne Bourdeau / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« JE TE SUIVRAI SEIGNEUR PARTOUT OÙ TU IRAS. »
Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur. Ces
appels nous arrivent en fin d’année scolaire et pastorale. La plupart d’entre nous
ressentons le besoin de souffler et de nous éloigner un peu de nos responsabilités et
soucis. La liturgie de ce dimanche nous invite à voir les choses autrement. Nous y
trouvons des invitations à l’engagement et à la mise en route. Jésus ne prend pas des
vacances. Il ne cesse d’embaucher et son appel est pour tous sans exception.
C’est au cœur de nos activités que le Seigneur nous rejoint. Élisée était en train de
labourer son champ et il avait presque fini. Les disciples de Jésus étaient à la pêche
ou au bureau des douanes. Paul était en route sur le chemin de Damas pour capturer
des chrétiens et les faire prisonniers; ce jour-là, il a rencontré Jésus et sa vie a été
totalement bouleversée. Les uns et les autres ont tout laissé pour répondre à l’appel
du Seigneur.
Mais celui qui a été totalement fidèle au Père jusqu’au bout, c’est Jésus Lui-même. Il
aurait pu éviter la Passion et la mort en se cachant en Galilée. Mais l’Évangile nous
dit qu’il prend résolument la route de Jérusalem. Il marche comme un pauvre livré aux
caprices des hommes qui pourront l’accueillir ou le refuser. Il s’abandonne totalement
à la volonté de son Père. Celui qui veut le suivre doit accepter cette pauvreté que Luimême a choisie.
Ces appels de Dieu sont toujours d’actualité, même pendant les vacances. Dieu ne
cesse d’embaucher des enfants, des jeunes et des adultes. Il nous invite tous à le
suivre et à l’écouter. Puis, il nous envoie tous comme missionnaires. Il compte sur
chacun de nous pour témoigner de son amour auprès de ceux et celles qui ne le
connaissent pas. Ce monde si souvent loin de Dieu a besoin de chrétiens convaincus
qui n’ont pas peur d’affirmer leur foi. Nous ne sommes pas chargés de faire croire
mais de dire. Le principal travail, c’est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles qu’il
met sur notre route.
Notre réponse à l'appel de Dieu suppose une grande disponibilité. Il nous arrive de
répondre: « Je n’ai pas le temps… J’ai d’autres choses à faire pour le moment… Plus
tard, quand je serai à la retraite, j’aurai plus de temps… » Si nous attendons de
n’avoir rien à faire, nous ne serons jamais disponibles aux appels de Dieu. Les
lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à réentendre Jésus qui nous
recommande de nous libérer de tous les obstacles qui nous détournent de Lui.
Si le Seigneur nous appelle au renoncement, ce n’est pas pour nous priver mais pour
nous combler d’un bien supérieur. Ce qu’il veut pour nous, c’est la liberté d’aimer.
Saint Augustin disait : « Aime et fais ce que tu veux ». Oui, bien sûr, mais à condition
de suivre le Christ, le suivre quand il refuse de punir les Samaritains qui le rejettent, le
suivre quand il prie son Père sur la croix pour ses assassins, le suivre quand il donne
sa vie pour nous et pour le monde entier.
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 2 et 3 juillet 2016
Accueil

17h00
Suzanne Campbell

8h30
Bénévoles

Animateurs
Lecteurs

Huguette Blanchard
Lisette Jean-Louis

Annie Groulx
Marielle Richard

Servants

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau

Hugo Groulx
J.-Maurice Gaudreau
Hugo Groulx
Marielle Richard

Ministres de
Communion

10h30
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Marie-F. Grégoire
Joane LeVoguer
Camille Piché
Lise Piché
Camille Piché
Lise Piché
Joane LeVoguer

PORTE OUVERTE :
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est
décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion
t’est offert à compter de 19 h, le 23 au 25 septembre 2016 à 15 h 00. Cette session
se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 boul. St-Joseph, Orléans. Pour
inscription: Mariette (819 )568-8590 ou Thérèse (613) 824-7385.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Les Chevaliers organisent un souper de fèves au lard et macaroni vendredi le 8 juillet
à 17 h. Repas servi par Viau Catering. « Spécial » enfant moins de 10 ans et
accompagné d’adulte « gratuit ».
Tirage 50/50:
Le montant total vendu pour le 50/50 était de 720 $. Félicitations à Jason Wilson qui
a remporté un prix de 360 $. Un gros merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés
pour la vente des 50/50. Que Dieu vous bénisse!
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Samedi le 2 juillet, 14e Dimanche Ordinaire
17h00
Rosmarie Oeschger / la famille Fournier
Suzanne Provost 17e / sa mère
En réparation au cœur Immaculé de Marie
Repos des âmes de Roland et Marguerite Lamothe / Colette et famille
Roger Laniel / parents et amis
Dimanche le 3 juillet 14e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Normand Lemieux / famille Berthe Debonville
Jean Brault / une paroissienne
10h30

Action de Grâce / H.E.F.
Thérèse Patenaude 27e / Roch Patenaud
Gaston Roy 14e / la famille
Jonathan Bergeron 5e / Marc, Diane, Geneviève et Ian

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 19 juin 2016:
Collecte: 1 485 $; Dîmes: 287 $; Lampions: 78 $; Prions: 12 $; Total: 1 862 $.
Don pour réparation 1 812,50$.
LAMPE DU SANCTUAIRE:

Pour le repos de l’âme de Hilaire Lemieux / sa fille

SERONT BAPTISÉS
Le 26 juin
Vincent Mainville, enfant d’Éric Mainville et Isabelle Giroux
Le 10 juillet
Julien Régimbald, enfant de Julie et Denis Régimbald
Owen Génier, enfant de Kate Munro et Éric Génier
Marissa Gervais, enfant de Mélissa Gervais et Zachary Rumohr
Connor Brewster, enfant de Natalie Morin et Jeffrey Brewster
Félicitations aux parents, marraines et parrains!

À NOS PRIÈRES :
Lucienne Côté décédée le 13 juin, ses funérailles ont eu lieu ici samedi le 25 juin.
BONNE NOUVELLE EN CE 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Je te suivrai. La prière de l’Église nous invite à accompagner Jésus dans sa montée
vers Jérusalem, le lieu de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Les lectures
bibliques de ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur et de la réponse des
humains. Jésus nous invite à nous engager partout où nous passerons durant nos
vacances. Sommes-nous prêts à amener le Seigneur avec nous, même au chalet?
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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.
CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
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.
Le Club organise une journée de Méchoui, cueillette de pommes et blé d’inde le 26
septembre prochain au coût de 60 $ p.m. (comprend l’autobus de luxe, brunch avec
une dizaine de desserts maison, plus diverses activités). Info: Lorraine 613-443-5637
ou Jeanne 613-443-3144.
SOLIDARITÉ JEUNESSE :
Les membres du groupe désirent remercier la communauté St-Jacques pour sa
grande générosité lors de la présentation du projet en République Dominicaine. Le
groupe a reçu 3 290$ qui seront utilisés pour la construction et la réparation des
maisons. Au nom des Dominicains, MERCI d’offrir une meilleure qualité de vie à ces
gens dans le besoin, et, MERCI d’encourager des jeunes canadiens à être généreux.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE
St-Albert à St-Albert: le 31 juillet 2016 à 9h00
St-Viateur à Limoges: le 7 août 2016 à 9h30
Ste-Thérèse d'Avila à Marionville: le 28 août à 9h00
Ste-Euphémie à Casselman: 28 août 2016 à 10h30
St-Jacques à Embrun: 11 septembre 2016 à 10h30
Ste-Euphémie au cimetière de Lemieux: le 11 septembre à 14h00
St-Guillaume à Vars: 18 septembre 2016 à 11h00
PRIÈRE DE GUÉRISON POUR LES MALADES
Jeudi le 30 juin à 19 h 30, nous prions spécialement pour les malades avec Pierre
Labonté. L’Abbé Albert administrera l’onction des malades pour ceux qui le désirent.
Bienvenue!
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 27,196.50 $.
Merci infiniment pour votre grande générosité!

Autres activités de levées de fonds à venir
- Souper de la moisson: Réserver la date du 12 novembre 2016 (détails à venir)
- Tirage mensuel de 50/50, organisé par la paroisse
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