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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
Page web: www.paroissestjacques.com
BUREAU: Ouvert durant la semaine
de 10h à 12h et de 13h à 16h. Fermé
le vendredi.

Accueil :
Michel Pommainville, prêtre- curé
Luc Richer, Marcel Givogue, diacres collaborateurs

Notre bulletin paroissial du 14 janvier 2018
SERVICES PAROISSIAUX

Célébrations Eucharistiques:

Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583), Michel Dagenais,
vice-président, France Girard, secrétaire, Gérard Lemieux,
comptable, André Leduc, Ginette BouchardForgues, Éric Groulx, Daniel Millaire.

Samedi 17h, dimanche 8h30 et 10h30(+liturgie des enfants)
À l’église: lundi 19h, mercredi 19h, jeudi 9h et adoration du Saint-Sacrement

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, prés. (613-443-3212), Paulette Rochon,
Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron, Denis Leduc,
Micheline Gaudreau.

Au Pavillon : 1ier et 3ième mardi du mois à 10h

Liturgie: Les membres du CPP.

Au Centre Urgel Forget : le 4ième mardi du mois 10h

Au Foyer St-Jacques : le 2ième jeudi du mois à 10h30

Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine.

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 rendezvous.

MESSES EN L'UNITÉ NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
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*Messe dans une Résidence ou au Centre Urgel. ** 2 e jeudi à 10h30: Messe au Foyer St-Jacques.

SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendezvous.
SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la
e
BONNE
visite à laNOUVELLE
maison. EN CE 2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B -

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements
C’est ensemble, les uns avec les autres que nous marchons à la suite du
funéraires.
Christ. Il n’a pas besoin de nous, mais il veut nous associer tous à son œuvre.
Il compte sur chacun de nous pour être les « médiateurs » et les
« messagers » dont le monde a besoin.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JANVIER 2018
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 14 janvier « Témoignage de vie » Mgr Terrence Prendergast, Archevêque d’Ottawa
Le 21 janvier « Souper bénéfice 2017 » Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de
Gatineau
Le 28 janvier « Choisis pour servir en Ta présence » (partie 1 de 6) Mgr Daniel Berniquez,
v.é.
BRUNCH OPTIMISTE DU CARNAVAL 2018 :
Le brunch du carnaval organisé par le Club Optimiste Embrun aura lieu au Centre
Communautaire d’Embrun, le dimanche 21 janvier de 9 h 30 à 13 h. Coût :
12 $ / personne et 6 $ enfant (4 à 10 ans). Info : Annick Turpin : 613-978-5474.
CLUB JOIR DE VIVRE 50+ :
Le club vous invite jeudi le 25 janvier au Centre Récréatif, 8 Blais, Embrun, à 12 h 30 pour
un whist militaire suivi de la pétanque atout. Ensuite à 18 h : souper suivi de la musique
avec Louis Séguin. Résv: pour Whist et souper : Irène 613-837-6308 ou Daniel 613-4432867.
POMPIERS D’EMBRUN :
Il y aura un brunch dans le cadre du Carnaval dimanche le 28 janvier de 9 h à 13 h au
Centre communautaire d’Embrun. Venez rencontrer vos pompiers volontaires ainsi que
Sparky. Info : 613-443-5571.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAVILLON ST-JEAN / ST-JOSEPH (RUSSELL)

Si votre enfant a l’âge requis (4 ans au 31 décembre 2017) pour inscription à
l’école à la maternelle à temps plein, communiquer avec l’école.
Séances d’information:
Pavillon St-Jean : le 23 et 25 janvier 2018 à 19 h ainsi que le 2 février à 9 h 30.
Info : 613-443-2850.
École St-Joseph (Russell), le jeudi 1er février 9 h ou 19 h, au 613-445-2947.

Samedi le 13 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
17h00
Rollande Brisson / parents et amis
Germain Ménard (21e) / les enfants
Noëlla Bertrand / parents et amis
Claire Piché 3e / la famille
Dimanche le 14 janvier, 2e Dimanche Ordinaire
8h30
Francine (Clément) Drouin / Denyse et Stéphane
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Sandrine / Papa et Maman
Reynald Séguin / Bernard & Lucille Charleboix
Rolland 11e, Lorette 30e et Charles 10e / les enfants
Noëlla Bertrand / la famille Lapalme
10h30 Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / parents et amis
Robert Facette / parents et amis
Aline Loiselle 34e / Marcel et Diane
Robert Patenaude 20e / son fils Roch
Adrienne Lanois / parents et amis
Lundi le 15 janvier, Saint Rémi
19h00
Rollande Brisson / parents et amis
Mgr Paul Racine / M.P.
Mardi le 16 janvier, Saint Marcel 1er
10h00 Résidence le Pavillon
Adrienne Lanois / parents et amis
Noëlla Bertrand / les résidents du Pavillon
Mercredi le 17 janvier, Saint Antoine
16h00 **
Noëlla Bertrand / parents et amis
Jeudi le 18 janvier, Sainte Prisque
9h00 Suivi de l’Adoration
Robert Facette / parents et amis

À NOS PRIÈRES:
Bernard Perras, décédé le 7 janvier à l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont eu lieu
ici le 13 janvier.
SERONT BAPTISÉS:
SERONT BAPTISÉS :
le 14 janvier 2018 :
Ariele Lepage Ballot, enfant de Jean-Philippe Ballot et Monique Lepage
Arielle Bogore Clément, enfant de Harum Bogore et Sophie Clément
Le 28 janvier, 2018 :
Noah Martin, enfant de Chris Martin et Melissa Nitschkie
Félicitations aux parents, marraines et parrains!

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 7 janvier 2018
Collecte: 2 021,25 $; Dîme : 35 $; Anges de la crèche: 152,40 $; Prions :
357,75 $; Lampions : 101 $; Total : 2 515 $
Lampe du sanctuaire brûlera pour:

Lucienne Patenaude / H.P.

Vendredi le 19 janvier, Saint Canut
e

Samedi le 20 janvier, 3 Dimanche Ordinaire
17h00
Lucille 8e et Raymond 5e Forgues / Francine et Daniel
Auxance Bouchard / Ginette et Gilles Forgues
Joanne Ryan 8e / Daniel et Marguerite
Noëlla Bertrand / parents et amis
Dimanche le 21 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
8h30
Julienne Lachance / Jean & Carol Dignard
Reynald Séguin / parents et amis
Lucille et Gaëtan Legault / Jean et Carol Dignard
Claude Séguin / Jean-Marc Labrosse
Noëlla Bertrand / parents et amis
10h30 Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Louise Cayer 6e / son époux Laurier
Rollande Brisson / parents et amis
Alphonse et Edna Mainville / Thérèse et Gabriel Lafrance
Gilbert Mongeon / La famille

Quand Dieu nous appelle
Depuis lundi dernier, nous sommes entrés dans la période du Temps ordinaire.
C’est une période moins festive mais elle reste très importante. C’est là que
nous avons à grandir dans la fidélité et l’écoute de la Parole de Dieu. Mais la
liturgie de ce dimanche reste dans l’atmosphère de l’Épiphanie. Nous nous
rappelons que cette fête évoque la manifestation de Dieu aux mages.
Aujourd’hui, il se manifeste en revêtant la forme de l’appel.
Dans la première lecture, nous avons entendu le récit de la vocation du jeune
Samuel. Le mot important c’est le verbe « appeler » qui revient onze fois.
Deux points importants doivent être soulignés : le triple appel et
l’empressement de la réponse. Cette réponse repose sur un acte de foi :
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et le texte ajoute : « L’enfant grandit.
Le Seigneur était avec lui et aucune de ses paroles ne demeura sans effet ».
Quand on a rencontré le Seigneur et entendu son appel, plus rien ne peut être
comme avant. C’est ce que rappelle l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Il
dénonce les divisions et les abus qui existent dans la communauté. Notre
rencontre avec le Christ doit être le point de départ d’une vie entièrement
nouvelle. Nous, chrétiens, nous pouvons être soumis à toutes sortes de
tentations.
L’Évangile nous rapporte la vocation des premiers disciples. Ces hommes
avaient commencé par suivre Jean Baptiste. Sur la parole de leur maître qui
désigne Jésus comme « l’Agneau de Dieu », ils s’empressent de le suivre. Jésus
s’en rend compte et il leur pose la question : « Que cherchez-vous ? » C’est
une manière de les inviter à creuser leur désir. Cette quête d’absolu qu’ils
n’ont pas assouvie chez Jean, ils doivent la comprendre de l’intérieur.
La même question nous est posée à tous, aujourd’hui : que cherchons-nous ?
C’est vrai que, bien souvent, nous ne cherchons pas du bon côté. Le Seigneur
est toujours là pour nous dire : « Venez et vous verrez ! » Ce que vous verrez
dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Comme les premiers disciples,
nous sommes invités à entendre cet appel de Jésus et à demeurer avec lui. En
l’écoutant, nous découvrirons que ses paroles sont celles de la Vie éternelle.

Le thème de l’année pastorale
proposé par le diocèse est
L’ÉVANGILE DE LA FAMILLE :
Joie pour le Monde.
« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de
douceur et de patience… par-dessus tout cela, ayez l’amour. »
Colossiens 3, 12 & 14)

Réunion cette semaine
C. de C.: lundi 15 janvier à 20 h – 3e degré
Mercredi… rencontre des parents pour la confirmation
REMERCIEMENTS :
Nous voulons remercier très sincèrement tous ceux et celles qui ont partagé
notre peine lors du décès de notre mère Adrienne Lanois le 4 décembre 2017.
Vos marques de sympathies soit par messes, condoléances, dons, prières et
visites furent d’un grand réconfort. Merci du fond du cœur. Les enfants.

