MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 5 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 4 juin, 10e Dimanche Ordinaire
17h00
Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Suzanne Prézeau Massé / maman
Roland & Marguerite Lamothe / Colette et famille
Emma Hébert / Lucienne Murphy
Réparation du cœur douloureux de Marie
Dimanche le 5 juin, 10e Dimanche Ordinaire
8h30
Paroissiens et Paroissiennes
Adèle Roy / son époux et ses enfants
Donald Marion / Diane Marion, John et Jacqueline Séguin
Normand Lemieux / famille de Berthe Debonville
Ste Rita pour faveur obtenue / A.P.
Daniel Brisson / Cécile Cloutier et ses enfants
10h30

Rosaire Forget / son épouse Germaine
Action de Grâce / H.E.F.
Madeleine Blanchard / parents et amis
Émile Emard / parents et amis
Muriel Charron / parents et amis
Gisèle Lefebvre / parents et amis
Madeleine Bouwhuis 19e / sa sœur Lucile
St-Joseph pour faveur obtenue / une paroissienne
55e ann. de mariage de Denis & Edna Brisson / Denis et Edna

Lundi le 6 juin, Saint Norbert
9h00 Résidence le Pavillon
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe Dignard
Muriel Charron / parents et amis
Roger Laniel / Georgette Ménard
Ernest Patenaude / Fernande et Théo Perras
19h00

Rosmarie et Albin Oeschger / la famille
Laurier Lapalme / parents et amis

Mardi le 7 juin, Bienheureuse Marie-Thérèse Soubiran
Prières à la maison
Mercredi le 8 juin, Bienheureuse Maria Droste
Prières à la maison
Jeudi le 9 juin, Saint Éphrem
10h30 Foyer St-Jacques
Gisèle Lefebvre / parents et amis
19h00
Madeleine Blanchard / parents et amis
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« TU M’AS FAIT REMONTER DE L’ABÎME ET VIVRE À JAMAIS. »
La première lecture et l’Évangile nous montrent deux veuves qui viennent de voir
mourir leur enfant. La mort de leur mari les a mises dans une extrême misère. Elles
se retrouvent privées de toute ressource et de tout soutien. Grâce à Dieu, ces deux
femmes vont vivre une rencontre qui va bouleverser leur vie. Pour celle de Sarepta
(1ère lecture), c’est le prophète Elie. Pour celle de l’Évangile, c’est Jésus. La suite,
nous la connaissons: les deux enfants sont rendus à leur mère. Pour ces deux
mamans, c’est la joie retrouvée. Dieu a vu leur détresse. Jésus est saisi de pitié
jusqu’au plus profond de lui-même. Il est celui qui se fait proche de toute cette
souffrance et qui agit.
En écoutant ces textes bibliques, nous pensons aux nombreux enfants qui ne sont
pas rendus à leur mère: beaucoup meurent sous les bombes; d’autres sont victimes
de la famine ou des maladies. Alors, comme le prophète Élie, nous crions vers le
Seigneur: « Pourquoi n’agis-tu pas ? Pourquoi tant de haine et de violence ? Où es-tu,
Seigneur? » Ce cri est une prière que Dieu entend. Il voit la misère de son peuple. II
voit les dérives de la société actuelle, les violences, la course à l’argent, les familles
qui se désagrègent. Tout cela, il le voit et il est saisi de pitié jusqu’au plus profond de
lui-même. Il ne supporte pas de nous voir courir à notre perte. Tout l’Évangile nous dit
qu’il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est cela la compassion de
Dieu ou sa miséricorde.
Notre Dieu n’est donc pas indifférent face à nos souffrances. Mais pour sauver ce
monde, il compte sur nous. Ce monde, il nous l’a confié. Nous en sommes
responsables. L’Évangile nous apprend à nous arrêter devant celui ou celle qui
souffre. Cette mission, beaucoup la remplissent avec un grand dévouement: pensons
aux équipes des bénévoles qui s’engagent pour accompagner les familles en deuil,
celles qui vont visiter les malades ou les prisonniers. D’autres trouvent leur place dans
une association pour aider les plus démunis à sortir de leur misère. Dans ce monde
qui en a bien besoin, ils sont porteurs de la présence, de l'amour et de la miséricorde
de Dieu. Nous venons de le célébrer à travers la fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Notre mission en tant que chrétiens baptisés et confirmés consiste à répandre
l'amour du Christ auprès de tous: enfants, jeunes, adultes, malades et bien portants.
À travers nous c’est le Christ qui veut aller vers les autres, en particulier vers les
exclus. Avec lui, le mal ne peut plus avoir le dernier mot. C’est la vie qui triomphe. II
veut nous associer tous à sa victoire sur les forces du mal. Cet Évangile nous révèle
donc le pouvoir de la résurrection de Jésus qui peut redonner la vie à tous. Il peut
redonner vie à ce jeune drogué qui a mal tourné, entraîné par une mauvaise bande. Il
peut ressusciter l’époux ou l’épouse qui s’est détourné de son conjoint. Il peut
ressusciter le foyer où l’on fait semblant de s’aimer. Rencontrer Jésus transforme nos
vies. Il faut accepter de l'accueillir et de changer, de quitter la mort pour la vie.
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 11 et 12 juin 2016
Accueil

17h00
Léo Brisson

8h30
Bénévole

Animateurs
Lecteurs

Margaret Rondeau
Lisette Jean-Louis

Marielle Richard
Mariette Perras

Servants

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
Margaret Rondeau

Denis Leduc
Hugo Groulx
Hugo Groulx
Mariette Perras

Ministres de
Communion

10h30
Armand Brisson
Lise Brisson
Suzanne Garneau
Claude Clément
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Suzanne Garneau

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 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 de Eric Mainville et Isabelle Giroux
Félicitations aux parents, marraines et parrains!
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Vendredi le 10 juin, Saint Landry
9h00
Roger Laniel / parents et amis
9h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
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

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 29 mai 2016:
Collecte: 1 634,20 $; Dîme: 80,25 $; Prions: 7 $; Lampions: 81 $; Œuvres
pastorales du Pape: 87,55 $; Réparation de l’église: 600 $; Total: 2 490 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour le repos de l’âme de Roger Laniel
À NOS PRIÈRES :
Ernest Patenaude décédé le 26 mai, ses funérailles ont eu lieu ici vendredi le 3 juin.

INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE- Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se
rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la fondation du diocèse de
Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang d’archidiocèse, le 8
juin 1886. Cette année, en ce Jubilé de la Miséricorde, cette célébration eucharistique
se tiendra le jeudi 9 juin à 19 h 30 à la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue à tous!
BONNE NOUVELLE EN CE 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La liturgie de ce dimanche affermit notre espérance. Nous vivons dans un monde
accablé par toutes sortes de souffrances: deuil, catastrophes, violences et guerres.
Nous supplions le Seigneur de venir à notre secours. Cette prière n’est pas seulement
la nôtre, c’est celle de toute l’Église et Dieu écoute toujours nos prières.
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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.
PORTE OUVERTE :
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est
décédée. Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est
offert à compter de 19 heures, le 23 septembre 2016 jusqu’au 25 septembre 2016 à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard StJoseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner
une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre 2016. Pour info : Mariette
(819-568-8590) ou gaudreaumariette29@gmail.com ou Thérèse (613-824-7385 ou
courriel : therese.paquette@rogers.com

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.
L’UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES :
Réunion mercredi le 8 juin à 19 h à la salle de l’église. Info: Suzelle 613-443-2933.
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.
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.
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.
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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.
RÉPARATION DE L’ÉGLISE :
- N’oubliez pas d’utiliser les enveloppes dans les bancs pour votre don destiné à la
réparation de l’église. Partagez l'information avec votre parenté, à toutes celles et
tous ceux qui ont eu un sacrement à Embrun: baptême, pardon, confirmation,
communion, mariage ou qui prévoient célébrer leurs funérailles en l'Église StJacques. Nous vous remercions encore de votre grande générosité.
- 50/50 pour soutenir le projet de réparation de l'Église au festival d’été (Célébrons
Ensemble) la fin de semaine du 17, 18 et 19 juin 2016 au Parc municipal d'Embrun.
Participons nombreux à cette activité bénéfique pour notre paroisse!
Nous avons besoin de quelques bénévole pour nous aider à vendre des 50/50. Info :
613-443-2817.
SOIRÉE PORTE OUVERTES
L’École élémentaire catholique Embrun organise une soirée porte ouverte « 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.
SOUPER FÊVES 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 ».
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