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
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
SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)

Notre bulletin paroissial du 21 janvier 2018
Célébrations Eucharistiques:

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, prés. (613-443-3212),

Samedi 17h, dimanche 8h30 et 10h30 (+liturgie des enfants)
À l’église: lundi 19h, mercredi 19h, jeudi 9h et adoration du Saint-Sacrement
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10h
Au Foyer St-Jacques : le 2e jeudi du mois à 10h30
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois 10h

Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381),

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

SERONT BAPTISÉS:
Le 28 janvier, 2018 :
Noah Martin, enfant de Chris Martin et Melissa Nitschkie

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.
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendezvous.
SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la
visite à la maison.
FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements
funéraires.

Félicitations aux parents, marraines et parrains!

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

Célébration de la confirmation

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B -

Nous accueillons ce samedi 20 janvier nos jeunes qui recevront le sacrement de
la confirmation après s’y être bien préparés. C’est Mgr Christian Reisbeck, cc,
évêque auxiliaire qui présidera notre célébration. Gardons nos confirmands et
confirmandes dans nos prières

Aujourd’hui, nous prions pour tous ceux et celles qui, dans le monde,
partagent la foi dans le Christ Jésus. Nous allons entendre Dieu nous redire
son amour et son appel; rassemblons-nous en une même prière pour la
réconciliation et l’unité chrétienne.

La Bonne Nouvelle pour tous

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 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.

Le Club Joie de Vivre 50+, vous offre les 3 sorties suivantes:
1. Buffet, spectacle au Casino de Montréal, mercredi 28 mars 2018
2. Les sucres chez Constantin, jeudi 12 2018
3. Escapade dans l'Ouest canadien, 12 jours du 8 au 19 juillet 2018
Pour les détails : Lorraine (613-443-5637) OU. Jeanne (613-443-3144)
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.

e

Samedi le 20 janvier, 3 Dimanche Ordinaire
17h00
Lucille 8e et Raymond 5e Forgues / Francine et Daniel Forgues
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
Lundi le 22 janvier, Saint Vincent
19h00
Rolland Bisaillon 29e / Monique et Robert
Mardi le 23 janvier, Sainte Emérentienne
10h00 C.U.F. Noëlla Bertrand / parents et amis
Mercredi le 24 janvier, Saint François de Sales
19h00
Roger Rochon / parents et amis
Jeudi le 25 janvier, Conversion de Saint Paul
9h00 Suivi de l’Adoration
Robert Facette / parents et amis
Vendredi le 26 janvier, Saints Timothée et Tite

ESPRIT-JEUNESSE :
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans,
avec le Père Christian Beaulieu, du 16 au 18 février au Centre de l’Amour à
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec un gang dynamique.
Rabais de 20 $ jusqu’au 7 février. Les places sont limitées. Inscription :
www.espritjeunesse.ca. Info : Martine ou Mathieu 613-867-3608 / Nicole ou
Philippe 613-433-2048.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 14 janvier 2018
Collecte : 1 697,55 $; Dîme : 847,35 $; Prions : 15 $; Lampions : 55,10 $; Jour
de l’An : 15 $; 1ere env. : 52 $; Total : 2 682 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour : Remerciements à St-Joseph

Samedi le 27 janvier, 4e Dimanche Ordinaire
17h00
Adrienne Lanois / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
Dimanche le 28 janvier, 4e Dimanche Ordinaire
8h30
Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine
Reynald Séguin / Jean et Carol Dignard
Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon
Pour les âmes du Purgatoire / Robert Rochon
10h30 Paroissiens et Paroissiennes
Bernard Perras / Lilliane Perras et les enfants
Diane Roy 6e / la famille
Rollande Brisson / parents et amis
Parents défunts Grégoire / Micheline Grégoire
Noëlla Bertrand / parents et amis
Donald Marion 2e / son épouse et les enfants
Adrienne Lanois / la famille Rivet
Rose et André Lévesque / Lucille et Raymond
Les parents défunts / Lucille et Raymond
Gilles Ménard / Marthe Ménard et Gaston Patenaude

Le livre de Jonas nous introduit dans la liturgie de ce 3ème dimanche du
Temps ordinaire. Il nous raconte l’histoire de cet homme envoyé à Ninive
pour lui annoncer que son péché entraînera sa destruction. Ninive est en
Irak. Ce pays est déjà le pire ennemi d’Israël ; il l’avait écrasé d’une
manière implacable. Après bien des aventures, Jonas va s’acquitter de
cette mission que Dieu lui a confiée. Il y va avec la peur au ventre car il
craint de se faire massacrer. Mais les choses ne se passent pas comme il
l’avait prévu.
Jonas croyait assister à la destruction de cette ville. Mais les gens se sont
convertis et la ville n’a pas été détruite. Le seul qui n’est pas converti, c’est
Jonas lui-même. Il n’avait pas compris que Dieu aime tous les hommes. Il
est le Dieu de l’univers, y compris des étrangers. Sa présence n’est pas
limitée à un lieu, un pays ni à une religion. Elle est universelle. Ceux que
nous considérons comme des païens sont parfois plus prêts que nous à
écouter la Parole de Dieu. Aujourd’hui encore, des gens qui sont très loin
de l’Église décident de se convertir à Jésus Christ. Pendant ce temps,
d’autres qui sont imbus de leurs connaissances et de leurs certitudes
refusent de bouger.
L’apôtre Paul a vécu cette conversion. Au départ, il était un persécuteur
acharné des chrétiens. Mais sa rencontre avec le Christ l’a complètement
transformé. Aujourd’hui, il vient nous rappeler que l’avenir tout proche
des gens est dans le Christ ressuscité. Il nous recommande de prendre nos
distances par rapport aux biens qui passent. C’est important car nous
risquons d’être prisonniers de ce que nous vivons actuellement. Avec le
Christ, le Royaume de Dieu est déjà inauguré. Il n’est pas encore
pleinement accompli, mais il est déjà là. La vraie priorité c’est d’être
entièrement tourné vers la rencontre définitive avec le Christ.
L’Évangile nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu. Tout commence en Galilée. Cette région dont on disait qu’il ne
pouvait sortir rien de bon est devenue un carrefour des païens, une terre
de ténèbres et de débauche. Tout comme Jonas, Jésus se rend vers ce lieu
de perdition. Mais au lieu d’annoncer la catastrophe, il lance un appel
pressant : « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Royaume
de Dieu est tout proche. » En Jésus, c’est Dieu qui vient à notre rencontre
pour nous sauver. Il veut nous communiquer son amour ; il nous demande
d’éliminer tous les obstacles qui nous détournent de lui.
Pour embraser le monde, Jésus fait appel à des hommes et des femmes.
L’Évangile nous raconte la vocation des premiers apôtres. Il ne les choisit
pas parmi les notables du temple mais parmi de simples pécheurs. Ces
hommes surpris dans leur travail laissent tout tomber ; ils se mettent à
suivre Jésus. Pour André, Simon, Jacques et Jean, c’est le début d’un grand
amour. Ils vont accueillir la bonne nouvelle et toute leur vie en sera
transformée.
Comme ces apôtres, comme Paul et comme Jonas, nous sommes tous
appelés par le Seigneur. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous
sommes envoyés pour être témoins et messagers de l’Évangile.
Notre pape François nous recommande de sortir vers les « périphéries »
pour y annoncer le message du Christ.

Réunion cette semaine
e

C. de C. 4 degré : lundi 22 janvier à 20 h
Unité pastorale : mardi 23 janvier à 19 h 45.

