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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 11 mars 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)
BINGO MONSTRE
Le conseil d'école de l’école élémentaire catholique Embrun, en collaboration
avec le club optimiste d’Embrun, tiendra son Bingo annuel le mardi 10 avril 2018
à 19 h 30 au centre Récréatif d’Embrun.
Vous pouvez vous procurer des billets en téléphonant à l’école St-Jean au 613443-2850 (Natasja) ou au pavillon La Croisée au 613-443-4881 (Nancy). Les billets
achetés à l’avance donneront le droit au tirage de nombreux prix de présences.
Réunion cette semaine :
Réunion des Filles d’Isabelle d’Embrun aura lieu le 12 mars à 19 h 30 au 5 rue
Forget d’Embrun. Info : Gisèle Langlois-Givogue 613-445-2807.
Réunion de l’Union Culturelle des Franco Ontariennes le 14 mars à la salle de
l’église. Notre conférencier : Stéphane Gougeon. Info : Suzelle 443-2933.

SERVICES LITURGIQUES pour le 17 et 18 mars 2018
17 h

8 h 30

BUREAU: Ouvert durant la semaine
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Fermé le vendredi.

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
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.

10 h 30
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BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DU CARÊME –
Le premier pas de tout amour, c’est la foi. Croire, contre toute
peur, toute raison, toute souffrance passée, que l’on est précieux
pour l’autre. Croire, malgré la difficulté d’aimer, que c’est vrai. S’il
n’y a pas cette foi, il ne peut pas y avoir d’amour.

NEUVAINE À SAINT JOSEPH :
Une neuvaine pour préparer la Solennité de la fête de Saint-Joseph (19 mars).
Une neuvaine est une prière offerte à une intention particulière, répétée 9 jours
de suite. Demandons sa puissante intercession.
Venez à chaque soir, ici à l’église Saint Jacques. Laissez-vous guider dans la
prière. Du 11 au 19 mars à 18 h 30.
Saint Joseph, patron de l’Église universelle, patron du Canada et patron des
ouvriers.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE
MOIS DE MARS 2018 CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT
(04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h :
Les 11, 18 et 25 mars « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de
médecin, mais les malades » Abbé Joseph Lin Éveillard.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 10 mars, 4e Dimanche du Carême
17 h
Germaine Ménard / les enfants
Aldéo Perras / Réjean et Claire Ménard
e

Dimanche le 11 mars, 4 Dimanche du Carême
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
10 h 30

CLUB JOIR DE VIVRE 50+ :
Le Club Joie de Vivre 50+ organise une soirée country souper dance avec Gisèle
Adam le 21 mars, 5 rue Forget, Chevaliers de Colomb. Réserv. : Irène 613-8676308 ou Diane 613-443-2837. Habillement country pour célébrer cet évènement.
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.
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.
BESOIN D'AIDE:
On aimerait former un Comité de liturgie à la Paroisse St-Jacques d'Embrun pour
continuer d'avoir des belles cérémonies dans notre église.
Communiquez avec la paroisse au 613-443-2817 pour plus
d'informations. Merci de t'engager dans TA paroisse.

PRÉPARATION POUR PÂQUES:
BESOIN D'AIDE:

* Messe Chrismale à la Cathédrale d'Ottawa, le 27 mars 2018 à 19 h 30 (Mardi
saint).
Nous avons besoin d'une personne, d'un couple ou d'une famille qui irait chercher
les Huiles Saintes. Après la messe, la personne désignée ramène les Huiles
Saintes à la paroisse St-Jacques d'Embrun. On utilise ces huiles lors des
cérémonies du Baptême, de la Confirmation et pour le sacrement des malades.
* Jeudi Saint à l'Église de St-Albert le 29 mars 2018 à 19 h 30 (en Unité).
Nous avons besoin de deux personnes de la paroisse St-Jacques d'Embrun pour
le lavement des pieds. Communiquez avec la paroisse au 613-443-2817 pour
plus d'information. Merci de t'engager dans TA paroisse.

Paroissiens et Paroissiennes
Marie-Paule Patenaude / la famille
Action de Grâce / H.E.F.
Bernard Perras / son frère Fernand
Georgette Beaulieu / Marc, Lynne Brosseau et famille
Florian Duval / parents et amis
Aline Lalonde / François et Caroline
Yvonne Labelle / parents et amis
Béatrice Marcil 29e / ses filles
Claude Martel 1e / son épouse et ses enfants
Gilles Patenaude 4e / Laurette et ses enfants

Lundi le 12 mars, Bienheureux Denis Le Chartreux
19 h
Yvonne Labelle / parents et amis
Ernest Grégoire 11e / sa sœur Yolande Grégoire
Mardi le 13 mars, Sainte Euphrasie de Thébaïde
Mercredi le 14 mars, Sante Mathilde
19 h
Bernard Perras / Lumina Rose et famille
Noëlla Bertrand / parents et amis
Jeudi le 15 mars, Sainte Louise de Marillac
9h
Suivi de l’Adoration
Jeannine Depocas-Dehoux / M.P.
Florian Duval / parents et amis
Vendredi le 16 mars, Sainte Bénédicte
Samedi le 17 mars, 5e Dimanche du Carême
17 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / parents et amis
Dimanche le 18 mars, 5e Dimanche du Carême
8 h 30
Anastas Grégoire 30e / Jean-Paul et Estelle
Luc Brunet / Jean-Paul et Estelle
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Rhéa Ménard 5e / la famille
Roger Rochon / la famille
Bernard Perras / Lilliane et les enfants
Diane Mailhot / Mathieu Gauthier
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
Roger et Georgette Sabourin / leur fille Françoise
Roger Lalonde 28e / son épouse et sa fille

Sauvés par l’Amour
Dans les lectures bibliques de ce dimanche, nous trouvons plusieurs fois le mot
« sauvés ». Le premier texte (livre des Chroniques) est une relecture des
événements du passé. Les chefs des prêtres et tout le peuple multipliaient les
infidélités. Ils imitaient les sacrilèges des nations païennes. Cette conduite a été
la cause de leur perte. Le temple de Jérusalem a été détruit ; le peuple a été
déporté en exil. Mais Dieu reste éternellement fidèle à son alliance alors que
l’homme ne cesse de la trahir. Il envoie des messagers car il a pitié de son
peuple. Il ne cesse de lui offrir son amour généreux.
C’est important pour nous aujourd’hui. Nous vivons dans une société qui cherche
à se construire en dehors de toute référence religieuse. Dieu y est le grand
absent. En dehors de lui, nous courons, nous aussi, à la catastrophe. Mais Dieu
ne cesse de vouloir nous sauver. Il nous appelle inlassablement à revenir vers lui
de tout notre cœur : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Notre
Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse et qu’il vive. Voilà
cet appel que nous sommes invités à accueillir. Dieu est amour ; il n’a jamais
cessé de nous aimer.
C’est aussi cette révélation que nous trouvons dans la lettre de saint Paul aux
Éphésiens : « Dieu est riche en miséricorde : à cause du grand amour dont il nous
a aimés, nous qui étions esclaves par suite de nos fautes, il nous a donné la vie
dans le Christ. » C’est la Bonne Nouvelle qui nous est annoncée tout au long de
ce Carême : Dieu est amour ; il nous aime tous d’un amour passionné.
Dans l’Évangile, nous retrouvons également ce mot « sauvés ». En dehors de
Dieu, nous sommes des naufragés. Et c’est pour ramener toutes personnes à
Dieu que l’apôtre Pierre a reçu la mission de « pêcheur d’hommes ». Aujourd’hui,
saint Jean nous invite à lever les yeux vers un signe. Il nous parle de Jésus
« élevé » en croix comme le serpent de bronze avait été « élevé » par Moïse sur
le peuple. Celui qui tournait les yeux vers le serpent élevé était guéri. Il n’était pas
guéri par l’objet mais par le sauveur de tous les hommes.
Le grand projet de Dieu c’est d’apporter son salut à tous les hommes. Il envoie
son Fils pour réaliser ce projet. Il nous a montré son immense amour en nous
donnant son Fils. C’est par la croix que se révèle cet amour unique. L’évangéliste
nous demande de nous déterminer face au crucifié qui nous révèle l’amour de
Dieu. « Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà
jugé ».
Tout au long de ce Carême et tout au long de notre vie, nous sommes donc
invités à lever les yeux vers la croix du Christ.

L’ABBÉ EMMANUEL NDAYEGAMIYE :
Ayant une messe à 8 h 30 à Saint-Jacques d’Embrun et une autre à 9 h à la
paroisse Sainte-Thérèse d’Avila de Marionville, nous devons faire appel à un
autre prêtre pour présider l’une de ces deux messes. L’abbé Léon nous a rendu
de grands services, mais il nous a quitté pour d’autres fonctions. C’est l’abbé
Emmanuel qui viendra chez nous pour accomplir ce service. Il est originaire du
Burundi, possède son permis d’étude ainsi qu’un permis de travail valide. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 25 février 2018
Collecte : 2 372 $; Dîme : 185 $; Prions : 307 $; Lampions : 168 $; Œuvres
diocésaine : 20 $; Dév. et Paix : 155 $; Total : 3 207 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour : Les âmes du Purgatoire / M. Perras

