LA SOURCE

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

PAROISSE ST-JACQUES
D'EMBRUN
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
BUREAU: Ouvert durant la semaine de 10h à 12h et
de 13h à 16h. Fermé le vendredi.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL

–

22 octobre 2017

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE

Michel Pommainville, prêtre, curé, Luc Richer, diacre, collaborateur
Suzanne Brisson, secrétaire, Denis Leduc, bedeau
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES:
samedi 17 h – dimanche 8 h 30 & 10 h 30 (+ liturgie des enfants).
 à l’église: lundi 19 h / mercredi 9 h + exposition et adoration du Saint-Sacrement / jeudi 9h.
 au Pavillon: 1er et 3e mardi du mois 10 h
 au Foyer St-Jacques: le 2e jeudi du mois 10 h 30
 au Centre Urgel Forget: le 4e mardi du mois 10 h

BONNE NOUVELLE EN CE 29e DIMANCHE ORDINAIRE -A –
Dimanche missionnaire mondial
Redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne! Le thème du Dimanche Missionnaire
mondial 2017, retenu par le pape François, nous invite à saisir plus que jamais que la
mission constitue un aspect essentiel de la foi chrétienne; nous sommes envoyés vers nos
frères et sœurs pour y témoigner de notre foi au Christ et y annoncer son Évangile.
17-42

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

« Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? »

e

Samedi le 21 octobre, 29 dimanche ordinaire
17h00
Jeannine Marion / parents et amis
Steve Mauviel / Gaëtane Bourbonnais
Lucien Prud’homme (38e) / Marie et Donald Benoit
Dimanche le 22 octobre, 29e dimanche ordinaire
8h30
Gérard Martel 10e / Jocelyne & Richard
Ste Vierge pour faveur obtenue / R. & L.P.
Hubert & Laurette Plante / ses enfants
Lucienne Patenaude / Hélène Patenaude
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Arthur et Marie-Paule Patenaude / la famille
Jeannine Marion / Murielle Forget et Ginette Latreille
Claude Martel / son épouse et les enfants
Roger Rochon / la famille

Lundi le 23 octobre, Saint Jean de Capistran

Mardi le 24 octobre, Saint Antoine-Marie Claret
Mercredi le 25 octobre, Saint Crépin et Crépinien

Jeudi le 26 octobre, Saint Demetrius

Vendredi le 27 octobre, Bienheureux Salvador Mollar Centura
Samedi le 28 octobre, 30e dimanche ordinaire
17h00
Albert G.C. Bourdeau 19e / son épouse Marie-Berthe
Roger Rochon / la famille
Famille Brisson et Ménard / Edgar et Francine
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Les intentions mal honnêtes des interlocuteurs de Jésus nous bouleversent. Ils ne cherchent
pas une réponse à une question qui les préoccupe, et encore moins la vérité. Ce qui leur
importe, c’est de prendre en faute Jésus. En posant cette question, ils tendent un piège à
celui qui les gêne, piège duquel il ne peut sortir sans dommage. Payer l’impôt romain, c’est
reconnaître la légitimité de l’autorité d’occupation, alors que, selon la foi juive, la seule loi
applicable en Israël est la loi de Dieu. La dimension religieuse et politique de la question
des pharisiens apparait dans sa formulation. Ils ne demandent pas “est-il obligatoire de
payer l’impôt” comme nous pouvons poser cette question pour nous vis à vis de l’état.
Mais « est-il permis, » sous-entendu permis par la loi de Dieu. Donc, si Jésus leur répond
qu’il faut payer l’impôt à César, il se fait le collaborateur de l’occupant romain, et il est
infidèle à la loi juive. S’il répond qu’il ne faut pas payer l’impôt, les pharisiens pourront le
dénoncer aux autorités romaines pour rébellion. Cet Évangile est d’une actualité frappante
car nous sommes dans un monde ou la contestation est toujours sous jacente en matière
religieuse. Jésus est la Parole vivante de Dieu et l’on cherche à le prendre en faute sur sa
Parole ! Il s’agit en effet de ce qui relève de la responsabilité des hommes et de la
responsabilité de Dieu dans l’édification d’un monde meilleur.
Jésus engage les chrétiens sur le chemin du partage et de la solidarité. La personne
humaine est le centre et le sommet de la création. Si l’argent qui porte la marque de
l’autorité politique, il retourne légitimement vers cette autorité en payant l’impôt. La
personne humaine est marquée dès l’origine par l’image de Dieu, elle a vocation de
retourner vers Dieu. Ce retour vers celui qui a marqué notre cœur de son image ne se
réalise pas seulement à la fin de notre vie. Cependant que de difficultés pour que
s’accomplisse le bien commun et le respect de la reconnaissance concrète de la dignité
humaine ! Nous oublions facilement la présence discrète de Dieu en chacun de nous. Étant
marqué du sceau de l’Esprit saint, c’est toute notre vie qui est appelé à devenir une
offrande pour Dieu, par la prière et les services que nous pouvons lui rendre. Jésus nous
invite à réfléchir sur la manière dont nous organisons notre vie.
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 9h00
9h00
17h00
8h30 & 10h30
X
*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2e jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.
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LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 ANS + :
Le Club vous offre dimanche le 19 novembre un dîner haut de gamme suivi d’un
spectacle avec Claudette Dion, Denis Côté et Steve Matthews pour un party du jour de
l’An au Club de Golf Le Mirage propriété de Céline Dion. Le coût 149 $ p.p. (comprend
autobus de luxe, dîner et spectacle. INFO: Jeanne: 613-443-3144 ou Lorraine 613-4435637.
Le Club Joie de Vivre 50+ vous offre mercredi le 6 décembre, une journée au Casino de
Montréal pour un buffet chaud & froid au Pavillon 67 ainsi que le spectacle (Nos plus
belles chansons de Noël) au Cabaret du Casino, et pouvoir aussi tenter sa chance avec
les machines à sous. Cout: 85 $. p.p. Comprend (autobus de luxe, buffet, billet pour le
spectacle et 10 $. de crédit pour les machines à sous) POUR INFO: Jeanne 613-4433144 ou Lorraine 613-443-5637.

BINGO MONSTRE 4 000 $ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, le mardi 24
octobre 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’informations,
communiquez avec Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613443-2991, les billets achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner des prix
spéciaux. Tous les profits seront remis à la Fondation Canadienne du Cancer du
sein.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, développera le thème « Choisis pour servir
en Ta présence » les 27 et 28 octobre vendredi 18 h 30 à 20 h 30, samedi 10 h à 17
h; eucharistie vendredi, confessions et eucharistie samedi. À la salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, K1J 6T6. Au plaisir de vous accueillir.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
ESPRIT-JEUNESSE
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec
l’abbé Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au Centre de l’Amour à Plantagenet.
Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20$
jusqu’au 25 octobre. Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca.
Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais : 613-867-3608 et Nicole et Philippe
Thomas : 613-488-2048.

Dimanche le 29 octobre, 30e dimanche ordinaire
8h30
Lucienne Patenaude / parents et amis
Pour le retour des valeurs chrétiennes dans tous les cœurs
Anastas et Eva Grégroire 46e / Jean-Paul et Estelle Grégoire
10h30

Paroissiens et Paroissiennes
Jeannine Marion / Lucien et Yvette Servant
Françoise Caron / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE: Quête du 15 octobre 2017
Collecte: 1 700,70 $; Dîme: 1 056,25 $; Prions: 22 $; Lampions: 69,05 $; Besoins
de l’église canadienne: 15 $; Cimetière: 17 $; Total: 2 880 $.
LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA: En l’honneur du Frère André / I.F.B.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, développera
le thème « Choisis pour servir en Ta présence » les 27 et 28 octobre dans la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford. Vendredi de 18h30 à 20h30. Samedi
de 10h à 17h. Eucharistie vendredi, confessions et eucharistie samedi. Au plaisir de vous
accueillir. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca; 613-7481337.
RASSEMBLEMENT DE JEUNES : Esprit Jeunesse organise un rassemblement de jeunes
catholiques, âgés entre 14 et 25 ans, avec le père Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au
Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang de
jeunes dynamiques. Coût : 100 $ (repas et hébergement). Rabais de 20 $ jusqu’au 25
octobre. Inscriptions et paiement en ligne : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine
et Mathieu Desmarais 613-867-3608; Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.

REMERCIEMENTS:
Les gens des paroisses Sainte-Thérèse d’Avila de Marionville et Saint-Jacques
d’Embrun m'ont toujours impressionné par la qualité d'enthousiasme
qu'ils démontrent en tout temps. Votre accueil est toujours à la hauteur.
Comblé de joie et de bonheur, je tiens à vous remercier pour vos prières et
encouragements durant mon cheminement et lors de mon ordination au diaconat
permanent. C’est un nouveau départ ou plutôt, la mission continue. Merci!
Jésus, Seigneur et Sauveur, a toujours besoin d'aide pour faire connaître son
projet d'amour pour l'humanité. « Que Dieu vous comble de sa joie et de sa paix,
afin que l’espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. » Rm 15, 13
Jésus le vivant est bon!
Union de prières,
Marcel Givogue d.p.
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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), Paulette Rochon, Jeanne Brisson,
Élisabeth Godin Charron, Denis Leduc, Micheline Gaudreau.
Liturgie: Les membres du CPP.

SERONT BAPTISÉS:
Le 22 octobre 2017 :
Alyssa Martel, enfant de Francis Martel et Nadia Bourgon
Bryce Pomainville, enfant de Patrick Pomainville et Mélissa Hatchard
Guyaume Grégoire, enfant de Ghyslain Grégoire et Maryse Desjardins
Félicitations aux parents, marraines et parrains!

Aide au secrétariat: Thérèse St-Amour
Sacristains: Denis Leduc, Hugo Groulx, Annie et Joël Groulx
Décoration de l'église: Jeanne Brisson (613-443-3144), Thérèse Cloutier.
Linges et Vases: Edna Brisson, Huguette Blanchard, Colette Tremblay, Paul et Hélène
Lamoureux, Élise Deschênes Armstrong.
Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux, Henri Wolfe,
Gilles Lamadeleine.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère (613-443-3277).

SOUPER DE MOISSON :
Êtes-vous descendant de nos familles pionnières? Dans le cadre de notre Souper“ Viens
célébrer le 150e du Canada et 161e de la paroisse le 25 novembre”, nous sommes à la
recherche de photos de famille d’Antan et des activités du village. Nous aimerions avoir
une affiche de photos par famille. On a besoin de vous pour atteindre cet objectif!
La liste des familles pionnières se trouve sur la page Facebook de Tu sais que tu viens
d'Embrun quand....
Communiquez avec France Girard, fragir487@gmail.com

SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e dimanche du mois à 11 h 45, 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.) téléphonez 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: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements funéraires.

SERVICES LITURGIQUES pour le 28 et 29 octobre 2017
Accueil

17h00
Thérèse St-Amour

8h30
Bénévole

10h30
C. de C.

Animatrices
Lecteurs

Micheline Gaudreau
Caroline Wathier

Huguette Blanchard
Annie Groulx

C. de C.
C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle

C. de C.

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Caroline Wathier

Hugo Groulx
Denis Leduc
Hugo Groulx
Denis Leduc

VENEZ CÉLÉBRER LE 150e ANNIVERSAIRE DU CANADA et
LE 161e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE ST-JACQUES

Billets maintenant disponibles au
montant de 50 $ pour
la soirée du 25 novembre 2017
Table de 8 ou de 10 personnes
Billet individuel sont disponibles, une
table vous sera assignée.
Billets disponibles au bureau du
presbytère ainsi que tous les
membres du CAT :
Info : Michel Dagenais: 613 443-3130
michelfdagenais@gmail.com

C. de C.
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