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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 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
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 25 février 2018

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

Célébrations Eucharistiques:

Liturgie: Les membres du CPP.
Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+liturgie des enfants)
À l’église: lundi 19 h, mercredi 19 h, jeudi 9 h et adoration du Saint-Sacrement
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10 h
Au Foyer St-Jacques : le 2e jeudi du mois à 10 h 30
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h

Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

AUREVOIR L’ABBÉ LÉON :
Après plusieurs années de ministère dominical auprès des paroisses St-Jacques
d’Embrun et de Ste-Thérèse d’Avila de Marionville, l’abbé Léon nous quitte. Il se
dirige vers d’autres fonctions hors de notre diocèse. Il a rendu de grands services
et les paroissiens et paroissiennes l’on fort appréciés. Sa dernière présence parmi
nous aura lieu le dimanche 4 mars prochain à la messe de 8 h 30.
Merci et nous vous portons dans notre prière.

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 3 et 4 mars 2018
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Bénévoles

Bénévoles

Lise Brisson
Armand Brisson

Animateurs
Lectrices

France Girard
Roxanne Lafortune

Mariette Perras
Marielle Richard

Christine Boulerice
Micheline Grégoire

Servants

Micheline Gaudreau

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
France Girard

Guillaume Lemieux
Joël Groulx
Guillaume Lemieux
Marielle Richard

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Micheline Grégoire
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais

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

BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU CARÊME – B-Jésus invite aujourd’hui trois de ses disciples à une expérience : percevoir, dans
son corps connu, la lumière d’une vie inconnue qui vient d’ailleurs. Après la
transfiguration, les disciples ne voient plus que Jésus seul. La transfiguration
n’est pas un miracle isolé : c’est un régime de vie. Dans ce qui n’a l’air de rien,
la splendeur de Dieu s’installe.

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.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 24 février, 2e Dimanche du Carême
17 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Alain & Guy Ayotte / la famille
Dimanche le 25 février, 2e Dimanche du Carême
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Pour les âmes des Prêtres oubliés / Robert Rochon
Laurier et Rita Papineau / leur fils
10 h 30

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

Lundi le 26 février, Saint Alexandre
19 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Pierrette Brisson 2e / Martin
Mardi le 27 février, Saint Gabriel de L’Addolorata
10 h C.U.F. Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / Lumina Rose et famille
Luc Brunet / Mignonne Perras et les enfants
Mercredi le 28 février, Saint Romain
16 h
Reynald Séguin / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
18 h & 19 h - rencontre pour la première des communions
Jeudi le 1er mars, Saint Aubin
9h
Suivi de l’Adoration
Bernard Perras / parents et amis
Florian Duval / parents et amis
18 h – rencontre pour la première des communions
Vendredi le 2 mars, Bienheureux Charles Le Bon

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.

Samedi le 3 mars, 3e Dimanche du Carême
17 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Florence Pommainville 37e / la famille
En réparation au cœur Immaculé de Marie
Marguerite et Roland Lamothe / Guy et Colette

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.

Dimanche le 4 mars, 3e Dimanche du Carême
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis

Réunion cette semaine :
C de C. : 4e degré : lundi le 26 février 2018 à 20 h

10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Joséphat Grégoire 40e / Micheline Grégoire
Bernard Perras / Marguerite et Claude Lanthier
Défunts Laforest / la famille
Yvonne Labelle / Carole Ayotte Brisson et Jean
Brisson
Florian Duval / parents et amis
Clémence Gervais 23e / Réjean et Rita
Louise et Marie-Paule (1e) Patenaude / la famille

Le Fils bien-aimé
Les trois lectures bibliques de ce dimanche ont un point commun : « le fils ».
Nous avons tout d’abord Isaac, le fils d’Abraham qui a failli être sacrifié. Puis dans
la seconde lecture, saint Paul nous parle du « Fils » que Dieu ne nous a pas
refusé. Enfin, l’Évangile nous révèle le « Fils bien-aimé du Père ».
Dans le premier texte, c’est donc l’histoire d’Abraham. On se souvient que Dieu
lui avait demandé de quitter son pays et sa famille pour aller vers un pays
inconnu. En récompense, il lui promet d’être le père d’une nombreuse
descendance. Or voilà qu’aujourd’hui, il se trouve face à une mise à l’épreuve très
douloureuse. Il comprend que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Ce genre de
sacrifice se pratiquait d’une manière habituelle dans les religions païennes du
Moyen Orient. Pour Abraham, c’était évident qu’il devait offrir son fils à Dieu. Mais
au dernier moment, Dieu lui fait comprendre qu’il ne veut pas de sacrifices
humains. Contrairement aux dieux du monde païen, il est le Dieu des vivants.
Ce qu’il faut voir ici, c’est la confiance d’Abraham. Dieu le comble de ses
bénédictions, lui et sa nombreuse descendance. Les descendants d’Abraham, ce
sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ils doivent se rappeler qu’ils ont à
transmettre cette bénédiction divine à tous. Dieu les aime tous ; il souffre de les
voir se faire la guerre. C’est pour eux et pour la multitude que Jésus est mort sur
une croix. Et c’est ce sacrifice du Christ que nous célébrons à chaque messe. En
ce jour, nous nous tournons vers le Seigneur : nous lui demandons que tous les
enfants d’Abraham progressent ensemble vers plus d’amour, de justice et de
paix.
La seconde lecture se présente comme une réponse au texte de la Genèse. Alors
qu’Abraham a été empêché de sacrifier son fils, saint Paul nous rappelle que
« Dieu n’a pas épargné son propre Fils mais il l’a livré pour nous. » Jésus a été
exécuté sur une croix mais il est ressuscité et vivant. Il est à la « droite de Dieu »
et il intercède pour nous. Paul est émerveillé par ce Dieu qui nous donne tout
avec Jésus. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Toutes les fausses
images qui faisaient vivre dans l’angoisse et la peur sont désormais bannies. Le
vrai Dieu est Amour. C’est sous son regard que nous sommes appelés à vivre
tous les jours de notre vie.
Dans l’Évangile, il est également question du « Fils ». Jésus emmène ses
disciples sur une haute montagne pour un temps de prière. Et c’est le récit de la
Transfiguration. Les disciples voudraient s’installer dans ce bonheur. Mais voilà
que la voix du Père vient les ramener à la réalité : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, écoutez-le ! » Aujourd’hui, vous voyez son visage transfiguré. Dans
quelques jours, vous le verrez défiguré. Écoutez-le. Faites-lui confiance quoi qu’il
arrive.
Vivre le Carême c’est donc « écouter le Fils bien-aimé ». Cette parole qu’il faut
écouter, nous pouvons la trouver chaque jour dans les Évangiles. Aujourd’hui, il
nous invite à le suivre sur la « montagne ». Il veut nous aider à prendre de la
hauteur par rapport à nos soucis de tous les jours. La voix du Père se fait
entendre pour nous apprendre à voir les choses différemment.
Tout au long de ce Carême, nous sommes invités à remettre le Christ au centre
de nos vies. Celui qui s’en rapproche avec son cœur devient plus lumineux, plus
radieux. Il ressemble de plus en plus à Jésus, le Fils Bien-aimé de Dieu. Pour y
parvenir, l’Évangile nous montre le chemin. Ce chemin peut être un chemin de
croix, mais au terme de cette montée, nous trouverons la joie de Pâques

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 18 février 2018
Collecte : 1 671 $; Dîme : 415 $; Prions : 5 $; 1ère env. : 5 $; Œuvres
diocésaine : 678 $; Lampions : 91 $; Total : 2 865 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour : Le repos de l’âme de Fernand et Adrienne
Lanois
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.

