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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

SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, prés. (613-443-3212),
Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381),

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE ET MESSE DE
LA DÉDICACE DU NOUVEL AUTEL DE LA CATHÉDRALE NOTREDAME - Mgr Terrence Prendergast, s.j. convie les religieuses et religieux,
les personnes consacrées, les membres du clergé et les fidèles, à cette
célébration qui aura lieu à 19 h 30, le vendredi 2 février prochain, en la
fête de la Présentation du Seigneur au Temple. La messe sera suivie
d’une rencontre fraternelle. Ce jour-là, la relique de saint François Xavier
sera exposée à la cathédrale. Bienvenue à tous les diocésains,
diocésaines.

Notre bulletin paroissial du 28 janvier 2018
Célébrations Eucharistiques:
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
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.

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

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements
funéraires.

Félicitations aux parents, marraines et parrains!

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B REMERCIEMENTS :
Des travaux de « garde-robe » dans la chambre du curé viennent d’être terminés.
Avant les travaux d’agrandissement, celui-ci ne mesurait que 33 pouces X 33
pouces, c’était bon à l’époque où le prêtre n’avait que quelques soutanes.
Aujourd’hui, les temps ont bien changé. Merci à Gilles Lamadeleine et Michel
Dagenais d’avoir exécuté les travaux. L’abbé Michel en est fort reconnaissant et
sans doute également les paroissiens et paroissiennes.

Quelles que soient nos différences, nous cherchons tous le bonheur.
Mais qu’il nous en coûte de faire des efforts pour le trouver!
Aujourd’hui, non seulement Jésus nous rappelle que nous sommes faits
pour être heureux, mais il nous trace le chemin pour y parvenir.

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 28 janvier « Choisis pour servir en Ta présence » (partie 1 de 6) Mgr Daniel
Berniquez, v.é.
CLUB JOIR DE VIVRE 50+ :
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 le 12 avril 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.

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.

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
Lundi le 29 janvier, Saint Sulpice
19h00
Gilberte Burelle / la succession
Mardi le 30 janvier, Saint Mutien-Marie Wiaux

DÎNER COMMUNAUTAIRE : CRÊPES + PAIN DORÉ + BINGO !!!
Aura lieu jeudi le 8 février 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu :
crêpes, pain doré + saucisses au lard. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Raymonde
Thibault au 443-2573 avant lundi le 5 février avant 17 h. Après dîner : Bingo
spécial pour la St-Valentin. Vêtements rouges svp!!!

Mercredi le 31 janvier, Saint Jean Bosco
19h00
Noëlla Bertrand / parents et amis
Jeudi le 1er février, Sainte Brigitte de Kildare
9h00 Suivi de l’Adoration
Rollande Brisson / parents et amis
Alex Ryan 23e / Daniel et Margaret
Vendredi le 2 février, Présentation du Seigneur au Temple

SERVICES LITURGIQUES pour le 3 et 4 février 2018

Accueil

Bénévole

Suzanne P.
Campbell

Armand Brisson
Lise Brisson

Animateurs
Lectrices

Micheline Gaudreau
Margaret Rondeau

Lisette J-Louis
Mariette Perras

Lise Brisson
Joane LeVoguer

Samedi le 3 février, 5e Dimanche Ordinaire
17h00
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Monique et Camille Lalonde / Lili et Larry
Raymond Pommainville 10e / la famille
Sylvain Bourgeois 14e / Pauline, Donald et famille

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau
Ginette Rivet

Hugo Groulx
Denis Leduc
Hugo Groulx
Mariette Perras

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais

Dimanche le 4 février, 5e Dimanche Ordinaire
8h30
Francine Drouin / Jean et Carol Dignard
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis

17h00

Ministres de
Communion

8h30

10h30

Fonctions liturgiques
L’horaire des gens qui ont des fonctions liturgiques est de retour au feuillet
paroissial. Croyant ne pas à avoir à publier cette liste puisque vous la receviez
par voix d’Internet, tandis qu’un faible nombre, qui n’a pas ce moyen de
technologie, une liste format papier est disponible. Donc, nous continuons à faire
ce dédoublement.

10h30 Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Lise Bourdeau / Rhéo et Régina Bourdeau
Bernard Perras / Nathalie Levac et Pierre Leblanc

Une Parole qui libère
Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un message d’espérance.
Dans ce monde qui est le nôtre, nous en avons bien besoin. La première lecture
nous invite à méditer sur les paroles adressées à Moïse, porte-parole de Dieu :
« Je ferai se lever au milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Il leur dira
tout ce que je lui prescris. » Le rôle du prophète c’est précisément d’écouter et
d’expliquer que Dieu n’abandonne pas son peuple. Il est toujours là pour nous
guider et nous enseigner. Ce qu’il attend de nous, c’est que nous l’écoutions.
Plus tard, les chrétiens qui reliront ce passage l’appliqueront à Jésus. L’apôtre
Pierre comprendra que lui seul a « les paroles de la Vie éternelle ». Lui seul peut
libérer l’humanité et reconstituer son peuple. Alors, « aujourd’hui, ne fermons pas
notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » Cet appel est important pour
notre monde d’aujourd’hui. Le Seigneur s’arrange pour mettre sur notre route des
hommes et des femmes qui portent son enseignement.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous recommande de rester attachés à Dieu
sans partage. Cet appel s’adresse à tous. Mais quand on a rencontré le Christ et
qu’on l’a accueilli, c’est toute la vie qui est changée. Nous en avons de nombreux
témoignages. L’important c’est de rester unis au Seigneur, chacun selon sa
propre vocation. Célibataires et mariés doivent s’aider à vivre un amour vrai.
Dans l’Évangile, nous voyons Jésus entrer à Capharnaüm avec sa petite
communauté de disciples. Le jour du Sabbat (samedi), il entre dans la synagogue
et se met à enseigner. Cela nous rappelle que la Parole de Dieu est une priorité
absolue ; c’est une parole à écouter, à accueillir et à annoncer. La principale
préoccupation de Jésus c’est précisément de communiquer la parole de Dieu
avec la force de l’Esprit Saint.
Après avoir prêché, Jésus démontre son autorité en libérant un homme possédé
par un démon. C’est précisément l’autorité divine qui avait suscité la réaction de
Satan. Jésus le reconnaît et l’interpelle vivement : « Silence, sors de cet
homme ! » Par la seule force de sa Parole, Jésus libère les personnes du malin.
Ceux qui sont présents s’émerveillent. L’Évangile est Parole de vie. Il libère ceux
qui sont esclaves de tant d’esprits mauvais de ce monde, l’esprit de vanité,
l’attachement à l’argent, l’orgueil, la sensualité.
L’Évangile change le cœur, il transforme les inclinations au mal en intentions de
bien. C’est de cela que nous avons à témoigner en devenant missionnaires et
messagers de la Parole de Dieu.
Cet Évangile a été écrit pour nous. Il est la bonne nouvelle qui nous transforme
quand nous nous laissons transformer par elle. Le pape François nous
recommande d’avoir un contact quotidien avec l’Évangile : « Il faut se nourrir
chaque jour de cette source intarissable de salut. » La Parole de Dieu manifestée
en Jésus est bien plus forte que tous les démons et tous les esprits mauvais.
Avec lui, le mal n’aura pas le dernier mot.

Réunion cette semaine
Comité du cimetière : mercredi 31 janvier à 9 h

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 21 janvier 2018
Collecte : 2 808,95 $; Dîme : 366 $; Prions : 47 $;
Lampions : 55,05 $; Total : 3 372 $.

1ère env. : 95 $;

Lampe du sanctuaire brûlera pour : Action de Grâce / H.E.F.

