MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL – Le 28 août 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 27 août, 22e Dimanche Ordinaire
17h00
Pierrette & Lucien Brisson / Thérèse, Marcel et les enfants
Euclide 25e et Réjean Lafrance / Stella et les enfants
Armand Bruyère / parents et amis
Omer Leclerc 21e / son épouse et les enfants
Dimanche le 28 août, 22e Dimanche Ordinaire
8h00
Paroissiens et Paroissiennes
Bernard Leclair / une paroissienne
10h30

Lucille Bercier / Rachel Clément
Germaine Forget / la succession
Pierrette Martel / parents et amis
M. & Mme Thomas Dugas / Jean & Lise Dugas
Diane Laplante / parents et amis
Roméo Raymond / parents et amis

Lundi le 29 août, Martyre de Saint Jean-Baptiste
19h00
Roger Laniel / parents et amis
Germaine Forget / la succession
Lucille Bercier / parents et amis
Roméo Raymond / parents et amis
Solange Patenaude 14e / la famille
Mardi le 30 août, Saint Amédée
Prières à la maison
Mercredi le 31 août, Saint Raymond Nonnat
Prières à la maison
Jeudi le 1er septembre, Saint Gilles
19h00
Germaine Forget / parents et amis
Diane Laplante / parents et amis
Lucille Bercier / parents et amis
Vendredi le 2 septembre, Bienheureux André Grasset
9h00
Armand Bruyère / parents et amis
Pierrette Martel / une paroissienne
Roméo Raymond / parents et amis
9h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
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« NE CHERCHE PAS LA PREMIÈRE PLACE CONTRE LES AUTRES! »
Pour comprendre la 1ère lecture d'aujourd'hui, il faut savoir qu’à l'époque de
Ben Sirac, la mode est au commerce international et l’influence de la modernité
grecque au détriment de la sagesse traditionnelle d'Israël. Ben Sirac dit oui aux
meilleurs avantages de la culture grecque. Mais il ne faut pas abandonner les acquis
de la culture religieuse des ancêtres. L’une des principales valeurs qu’il faut protéger
c’est l’humilité, la modestie. C’est important dans un monde qui s’enfonce dans
l’orgueil et la compétition sans tenir compte des faibles et des petits. Le peuple
déteste ceux qui sont imbus d’eux-mêmes. Soyons modestes, surtout devant Dieu qui
est plus important que nous. Prenons modèle sur les humbles. Ils comprennent mieux
que nous la puissance du Seigneur. Ils savent qu’ils n’ont aucun mérite à revendiquer.
L’orgueil nous rend incurables, il enracine en nous le péché et surtout
l’égoïsme. Par contre, avec les humbles, Dieu peut faire de grandes choses. Il en fait
des serviteurs de son projet. En définitive, l’humilité c’est bien plus qu’une vertu, c’est
un minimum vital, une condition préalable. C’est le même message que nous trouvons
dans la lettre aux Hébreux (2ème lecture). L’auteur y parle de la manière dont Dieu se
manifeste. Autrefois, sur la montagne du Sinaï, ces manifestations étaient visibles: il y
avait le feu, les ténèbres, l’ouragan, le son des trompettes… Quand le Christ est venu,
rien de tout ce la. Tout s’est passé dans l’humilité. Cette humble venue du Christ a été
le point de départ d’une alliance nouvelle, une relation nouvelle avec Dieu. C’est en lui
que nous trouvons la source du bonheur au ciel et sur la terre.
Le don de Dieu nous est offert gratuitement et sans mérite de notre part. Dans
l’Évangile, nous voyons Jésus invité à un repas chez un chef des pharisiens. Il
constate qu’on se bat pour avoir les places d’honneur. Nous connaissons cela en bien
des circonstances; qui doit s’asseoir au premier rang? Quelle est la personnalité de
marque? Il y a quelque chose de ridicule et de pénible dans ces préséances: être vu
de tous, arriver de manière que tous les regards convergent vers nous… Et pour y
parvenir, on fait tout pour passer avant les autres. Mais avec Jésus, ça ne marche pas
ainsi. Son enseignement concerne l’humilité: ne fais pas l’important! Ne te mets pas
en avant! Reste modeste! Nous vivons dans un monde où on joue des coudes pour
faire carrière, pour monter en grade. Nous apprécions d’être reconnus par les autres,
d’être estimés pour la qualité de nos compétences.
L’Évangile nous donne la réponse de Jésus. Il ne faut pas la recevoir comme
une liste de bons conseils de politesse. Jésus nous parle de Dieu et de ses pratiques
à notre égard. Il nous guérit pour nous donner accès à sa table; il invite largement en
sachant que nous ne pourrons jamais lui rendre l’invitation. Il nous élève mais
seulement si nous restons humbles devant lui. Nous devons donc prendre modèle sur
Dieu et agir envers les autres comme il a agi envers nous. « Qui s’abaisse sera
relevé. » C’est ce qui s’est passé pour Jésus. Ses adversaires l’ont écrasé, anéanti,
mais il a été relevé par son Père au matin de Pâques.

BON DIMANCHE DE LA RENTRÉE À
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TOUTES

ET

À

TOUS!

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.

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. 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.
SERONT BAPTISÉS
Le 28 août
Ève Patenaude, enfant de Pierre Marc Patenaude et Solange Pilon
Edithe Blanchard, enfant de Carl Blanchard et Gabrielle Leveillé
Rosalie Lacelle, enfant d’Éric et Lucie Lacelle

Samedi le 3 septembre, 23e Dimanche Ordinaire
17h00
Aurèle & Suzanne Provost / Claudine et Mike
Rita Brisson / Pauline et Gérald
Diane Laplante / parents et amis
Dimanche le 4 septembre, 23e Dimanche Ordinaire
8h00
Paroissiens et Paroissiennes
Jeannine Roy / une paroissienne
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
10h30

Action de Grâce / H.E.F.
Roméo Raymond / parents et amis
Pierrette Martel / parents et amis
Germaine Forget / parents et amis
Lucille Bercier / parents et amis
Lorraine, Edgar, Eddy et Francine Lalonde / Françoise
Evelyne St-Jean / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 21 août 2016
Collecte: 1002,60 $; Dîmes: 990 $; Réparation de l’église: 230,30 $; Prions 41 $;
Lampions: 96,10 $; Total: 2 360 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Pour intentions personnelles / Jean-Paul et Estelle Grégoire

Félicitations aux parents, marraines et parrains!

SERVICES LITURGIQUES pour le 3 et 4 septembre 2016
CÉLÉBRATION DE MARIAGE
- Nicolas Gossé et Chantal Blouin, le 3 septembre 2016 à 14 h 30.
- Daniel Beaubien et Mariève Gignac, le 17 septembre 2016 à 14 h 30

Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévoles

Si vous connaissez un empêchement à ces mariages, en parler au curé.

Animatrices
Lectrices

Lisette Jean-Louis
Margaret Rondeau

Annie Groulx
Marielle Richard

10h30
Armand Brisson
Lise Brisson
Élisabeth Godin
Marie-F. Grégoire

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Margaret Rondeau

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Marielle Richard

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denis Groulx

CHEVALIERS DE COLOMB : Vendredi le 26 août, les C. de C. organise un repas
steak BBQ avec accompagnement 15 $ p.p. Les enfants de 10 ans et moins sont
bienvenus pour 5 $. Nous leur offrons 2 hot dog, 1 sac de croustilles et dessert.
Repas servi de 17 h à 19 h 15. Salle des C. de C., 5 rue Forget.
Les C. de C. organise un souper de fèves au lard et macaroni vendredi le 9
septembre à 17 h. Repas servi par Traiteur Viau Catering. « Spécial » enfant moins
de 10 ans accompagné d’adulte « gratuit ».

6

Ministres de
Communion

BONNE NOUVELLE EN CE 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à remettre les choses à leur juste
niveau. Jésus nous demande d'appliquer le principe qui consiste à se dire que plus on
est grand plus il faut s'abaisser. Ne passons pas notre vie en essayant de nous
comparer aux autres. Dieu ne recherche qu'une oreille qui écoute et apprécie les
autres à leur juste valeur.
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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.p. (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.
Le Club vous offre une journée au Casino de Montréal le 9 novembre, avec un
spectacle de Tom Jones à Englebert Humperdinck incluant un buffet à volonté et un
coupon de 10 $, pour tenter votre chance. Autobus de luxe, buffet et spectacle, le
tout pour 85 $ p.p. Réservation avant le 20 septembre est requise.
Pour info: Lorraine lorraine.dicaire@gmail.com – 613-443-5637 ou Jeanne
jeannebrisson29@gmail.com – 613-443-3144.
Le Club commence leur année de quilles mercredi le 14 septembre à 13 h à la salle
de quilles d’Embrun sur la rue Blais. Si des gens sont intéressés0+/+ à venir nous
joindre pour se divertir et avoir du plaisir, veillez vous enregistrer avec Pierrette Roy
au 613-443-3305.
COURS OFFERTS PAR LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ EN SEPTEMBRE
Tablette électronique niveau débutants, cours de bridge et cours de généalogie.
Personne contacts: Ginette Wakulczyk 613-443-2677, Jean Lacasse 613-443-1148
ou Huguette Blanchard (pour bridge) 613-443-2862.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE
Ste-Thérèse d'Avila à Marionville: le 28 août à 9 h
Ste-Euphémie à Casselman: 28 août 2016 à 10 h 30
St-Jacques à Embrun: 11 septembre 2016 à 10 h 30
Ste-Euphémie, cimetière Lemieux: le 11 septembre à 14 h
St-Guillaume à Vars: 18 septembre 2016 à 11 h
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TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA PAROISSE ST-JACQUES D'EMBRUN
À ce jour, nous avons reçu plusieurs dons de paroissiennes,
paroissiens et regroupements communautaires pour un total de:

41,158.65 $.
SOUPER DE MOISSON POUR LA RÉPARATION DE L'ÉGLISE
Avez-vous pensé à réserver la date du samedi 12 novembre 2016 pour le souper de
moisson en vue d'aider à la réparation de l'Église? Les billets sont maintenant
disponibles au prix de 50 $. Si vous décidez d’avoir une table au complet veuillez
contacter Michel Dagenais au 613-443-3130. Vous pouvez aussi vous adresser à
Laurier 443-3583, France 443-1079, Ginette 443-2790, André 443-5485, Éric 4431436, Daniel 443-3841 ou le presbytère 443-2817. Invitez vos proches, parents et amis.
Bienvenue à toutes et à tous! Michel Dagenais.
HORAIRE DE LA SOIRÉE DU 12 NOVEMBRE 2016 :
16 h 00
Messe
17 h 15
Cocktail
18 h 15
Souper (salade, dinde, tourtière, légumes et dessert)
20 h 00
Talents de chez nous
21 h 30
Musique avec Nicolas Doyon et ses musiciens
22 h 15
Dévoilement du bénévole de l’année
23 h 00
Retour à la musique

CENTRE URGEL FORGET : Le dîner communautaire aura lieu jeudi le 8 septembre
2016 à 11 h 30 au Centre. Menu: macaroni à la viande, salade + dessert. Prix 10 $.
S.v.p. réservez avec Annette Sauvé au 443-2175 avant 5 h lundi le 5 septembre.
Tirage 50/50. Après dîner: Bingo: 5 $ (svp apportez vos jetons).
CHANGEMENTS D’HEURES AUX MESSES DU MOIS D’AOÛT SEULEMENT
Pour le mois d’août seulement la messe du 28 août va être célébrée à 8 h 00 au lieu
de 8 h 30. Merci pour votre compréhension.
DÎNER CHAUD ET SPECTACLE :
Le 16 octobre, il y aura un dîner chaud et spectacle pour la Paroisse St-Guillaume au
gymnase de l’école St-Guillaume. Performances pendant que vous mangez. Coût:
10 $ adulte, 6 $ enfants (billets vendus à l’avance seulement). Info 613-406-3395.
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