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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

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

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 18 février 2018

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

Célébrations Eucharistiques:

Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)
Collecte pour les œuvres diocésaines et missionnaires
Au cours des ans, les recettes de cette collecte ont permis au diocèse de
venir en aide à nos frères et sœurs dans les besoins lors de catastrophes
naturelles comme la famine en Afrique, le tremblement de terre en Haïti et
les feux de forêts en Alberta. On compte d’autres appuis financiers :
Fondation CHEO, l’hôpital Montfort, les Services communautaires de
Prescott-Russell, les Soins continus Bruyères, divers mouvements pro-vie
ainsi que le soutien missionnaire chez certains diocèses du grand nord
canadien. Cette quête aura lieu le 18 février prochain. Merci de faire la
différence.

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.

SERVICES LITURGIQUES pour le 24 et 25 février 2018
17h00

8h30

10h30

Accueil

Thérèse St-Amour

Bénévole

C. de C.

Animateurs
Lectrices

Lisette Jean-Louis
Ginette Forgues

Marielle Richard
Lisette Jean-Louis

C. de C.
C. de C.

Servants

Micheline Gaudreau

C. de C.

Ministres de
Communion

Lisette Jean-Louis
Ginette Forgues

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Laurier Lemieux
Guillaume Lemieux

C. de C.

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

BONNE NOUVELLE EN CE 1er DIMANCHE DU CARÊME - B Vivre le Carême c’est suivre Jésus à travers le désert. C’est là, dans le silence,
que nous pourrons écouter la voix de Dieu. Dans le bruit et la confusion, ce n’est
pas possible : on n’y entend que des voix superficielles. La voix de Dieu, nous
l’entendons en nous mettant à l’écoute de sa Parole.
Dans ce désert du Carême, nous ne sommes donc pas seuls. Jésus est là
présent avec le Père et l’Esprit Saint. Comme pour Jésus, c’est le même Esprit
Saint qui nous guide sur le chemin du Carême.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
NORMES POUR LE CARÊME :
Les normes qui suivent s’appliquent aux fidèles de l'archidiocèse d'Ottawa
pendant le Carême.
• Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et
d'abstinence. Les autres vendredis sont des jours d’abstinence.
Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être
empêchés par une mauvaise santé. Dans l'archidiocèse d'Ottawa, la
consommation de viande n'est pas autorisée les vendredis du carême. Ceci pour
le bien-être spirituel des fidèles.
RESSOURCEMENT DE CARÊME :
Lors de ses dernières rencontres, l’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance
(dont nous faisons partie) a proposée d’avoir une « retraite » au cours de la
période du carême. Ce ressourcement de carême aura pour thème: "Oser la
confiance avec Jésus" et se tiendra ici à l’église St-Jacques le samedi 10 mars
2018 de 9h30 à 15h00. Le prédicateur est Jacques Gauthier, auteur de nombreux
livres en spiritualité.
Cette journée est ouverte aux paroissiens et paroissiennes de notre secteur, ainsi
qu’à d’autres personnes qui veulent se joindre à nous.
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)
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES :
Cette journée des malades a été instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II et
dont la célébration a été fixée au 11 février de chaque année, en la mémoire
liturgique de Notre-Dame de Lourdes. Lors de la sa dernière réunion les
membres du CPP ont proposé qu’ici à la paroisse cette journée soit célébrée à la
messe du mercredi 25 avril à 19 h. Nous vous attendons en grand nombre à
cette célébration pour l’onction des malades, demande de guérison de maux de
toutes sortes.
APPEL À LA PROTECTION DU DROIT DE CONSCIENCE:
Cette campagne a pour objectif :
1-Renouveler notre appel de protéger le droit des professionnels de la santé de
s’abstenir de participer à toutes actions ou démarches que ce soit qui auraient
pour effet d’entraîner la mort de leurs patients.
2- Assurer les droits des établissements religieux qui refusent de participer de
quelque manière que ce soit au suicide assisté/ euthanasie.
3- demander aux députés provinciaux en place et aux candidats à la prochaine
élection générale de s’engager à octroyer un financement accru aux
établissements de santé qui offrent des soins palliatifs, afin que tous les ontariens
et ontariennes puissent avoir accès à ce service.
Nous procéderons à la signature d’une pétition les 24 et 25 février prochain.
Merci d’appuyer cette cause.
40 jours pour se convertir --- Non, nous n'entrerons pas le 14 février dans
quarante jours de tristesse et d'austérité ! Ce carême qui s'annonce est au
contraire une belle occasion, offerte chaque année, pour renaître à soi-même.
Voici un rendez-vous que nous devrions attendre avec joie, comme une chance
donnée pour changer, se transformer, réfléchir, retrouver le sens de Dieu.
DÎNER COMMUNAUTAIRE :
Aura lieu le jeudi 8 mars 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu :
pâté chinois avec salade + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec Raymonde
Thibault au 443-2573 avant le lundi 5 mars avant 5 h. Après dîner: jeux de
poches avec Jessica.

er

Samedi le 17 février, 1 Dimanche de Carême
17h00
Noëlla Bertrand / parents et amis
Parents déf. Poirier et Lemieux / Lucie et Paul Lemieux
Daniel Brisson 2e / sa mère Dolorée, ses frères et sœurs
Edgar Lanois 10e / son épouse et les enfants
Dimanche le 18 février, 1er Dimanche de Carême
8h30
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
Pour les âmes des prêtres oubliés / Robert Rochon
10h30 Paroissiens et Paroissiennes
Marie-Paule Patenaude / la famille
Roger Rochon / la famille
Émilia Lafrance 17e / Gabriel Lafrance
Bernard Perras / son épouse et les enfants
Florian Duval / Les Filles d’Isabelle
Madeleine Blanchard 2e / Jacinthe, Rock, Francesca et
Véronique
Jeannine Marion / sa sœur Micheline
Yvonne Labelle / ses enfants
Lundi le 19 février, Saint Boniface
Journée de la famille en Ontario- le bureau est fermé
19h00
Florian Duval / parents et amis
Mardi le 20 février, Bienheureux Francisco et Jacinta Marto
10h00 Résidence le Pavillon
Fernande et Claude Dagenais / Ernest Dagenais
Mercredi le 21 février, Saint Pierre Damien
19h00
Bernard Perras / Lumina Rose et famille
Jeudi le 22 février, Chaire de Saint Pierre
9h00 pas d’Adoration par exception – Journée pastorale
diocèsaine
Noëlla Bertrand / parents et amis
Vendredi le 23 février, Saint Polycarpe
Samedi le 24 février, 2e Dimanche de Carême
17h00
Noëlla Bertrand / parents et amis
Alain & Guy Ayotte / la famille
Dimanche le 25 février, 2e Dimanche de Carême
8h30
Reynald Séguin / parents et amis
Pour les âmes des Prêtres oubliés / Robert Rochon
Laurier et Rita Papineau / leur fils
10h30 Paroissiens et Paroissiennes
Marie-Paule Patenaude 1e / la famille
Florian Duval / Micheline Grégoire
Bernard Perras / la gang du café
Gilles Ménard / Monique et Gaëtan Thibert
Marcel St-Louis / Mathieu Gauthier
Yvonne Labelle / parents et amis

Peuple de l’alliance
Nous voici entrés dans le temps du Carême. Nous avons quarante jours pour
nous préparer à la grande fête de Pâques. Le carême n’est pas d’abord un temps
de pénitence et de privation. Bien au contraire, c’est un temps pour choisir la
meilleure part. Il s’agit de rejeter la pacotille et de choisir le seul vrai trésor. Le
Carême est un temps de conversion, un temps pour revenir à Dieu et lui redonner
toute sa place dans notre vie. Nos appareils, nos voitures ont besoin d’une
maintenance, d’une mise à jour. Il en est de même pour notre foi. Comme toute
relation d’amour et d’amitié, elle a besoin d’entretien.
Les lectures bibliques de ce dimanche nous révèlent un Dieu qui fait alliance avec
l’humanité ; c’est ce message que nous avons entendu dans la 1ère lecture (Livre
de la Genèse). Nous y avons retrouvé l’histoire de Noé qui a échappé au déluge.
Ce récit nous parle de Dieu qui a établi son alliance avec tous les hommes et tous
les êtres vivants qui sont avec eux. Cette alliance est inaltérable. C’est Dieu qui
en a l’initiative ; il le fait sans condition, par pure gratuité. Il promet une fidélité
indéfectible à ses alliés humains, même s’ils sont infidèles.
Comme signe de cette alliance, Dieu donne à Noé le signe de l’arc-en-ciel. Vivre
le Carême, c’est vivre sous cet arc qui nous mènera jusqu’à Pâques. Notre Dieu
sera toujours là pour nous accompagner, pour nous prendre par la main et
marcher avec nous. Il nous aide à discerner ce qu’il y a de positif dans nos vies,
même si nous vivons des situations de trahison. Jamais il ne nous fermera les
bras. Nous pouvons toujours compter sur son amour.
Dans sa lettre, l’apôtre saint Pierre revient sur le déluge. Il attire notre attention
sur le petit nombre de sauvés, huit en tout. Ce chiffre lui permettra de montrer la
grandeur du salut en Jésus. Le déluge est comme une figure du baptême. C’est
bien plus qu’une simple purification. La famille de Noé est ressortie vivante des
eaux du déluge. Désormais c’est l’eau du baptême qui nous sauve. Nous
sommes tirés de ce qui nous menait vers la mort et conduits vers Dieu. C’est lui
qui fait alliance avec nous et qui nous invite à marcher avec lui.
L’Évangile de saint Marc nous rappelle que Jésus est venu pour le salut de tous
les hommes, les femmes et les jeunes. S’il est conduit au désert ce n’est pas pour
construire une arche de sauvetage ; c’est pour se préparer aux combats qui
l’attendent au cœur de ce monde. Pendant quarante jours, il a été tenté par
Satan. L’Évangile nous dit qu’il vivait parmi les bêtes sauvages. Saint Marc ajoute
que « les anges le servaient ». En quelques mots, l’Évangile nous parle de la
victoire de Jésus sur Satan. Il vit dans un monde réconcilié, en paix avec les
bêtes sauvages et en communion avec Dieu.
Nous vivons dans un monde imprégné par l’indifférence, l’incroyance, la « non
foi ». C’est pour ce monde que le Christ est venu. À travers notre vie et notre
témoignage de foi, tous doivent pouvoir reconnaître que « le règne de Dieu s’est
approché. » En ce jour, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui a été un
modèle de docilité à l’Esprit Saint. Qu’elle nous aide à nous laisser conduire par
lui. C’est avec Jésus et avec Marie que nous sommes en route vers la victoire de
Pâques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMERCIEMENTS : Suite au décès de notre mère Yvonne Labelle survenu le 5
février 2018, nous désirons remercier parents et amis qui nous ont témoigné des
marques de sympathies soit par offrandes, cartes, courriels, fleurs, visites ou
assistance aux funérailles. Que chacun trouve ici l’expression d’une
reconnaissance et considère ces remerciements comme personnel. La famille
Labelle

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 11 février 2018
Collecte : 1 397 $; Dîme : 921 $; Prions : 17 $;
Œuvres diocésaine : 50 $; Total : 2 390 $.

1ère env. : 5 $;

Lampe du sanctuaire brûlera pour : Les intentions d’une paroissienne
Reçus pour fins d’impôt
Les reçus (2017) des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. On rappelle
que pour recevoir un reçu pour fins d’impôt, il faut utiliser un jeu d’enveloppes.

