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

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
Suzanne Brisson, secrétaire
Denis Leduc, bedeau

SERVICES PAROISSIAUX

Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

Notre bulletin paroissial du 1er avril 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 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 613-443-2850
(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.
Les fonds amassés contribueront à financer de nouvelles initiatives pédagogiques pour les
élèves de nos deux belles écoles.

Réunion cette semaine :
1er groupe – première des communions – mercredi 4 avril -18 h 30
CAT – mercredi 4 avril – 19 h 30
HYDRO EMBRUN :
Par la présente, nous vous avisons que l’assemblée annuelle des membres de la
coopérative Hydro Embrun Inc. aura lieu mercredi le 18 avril 2018, à 19 h, salle 5
Forget au 5, rue Forget, à Embrun.
SERVICES LITURGIQUES pour le 7 et 8 avril 2018
20 h

8 h 30

Accueil

Thérèse St-Amour

Huguette Blanchard

Suzanne Campbell

Animatrices
Lectrices

Roxanne Lafortune
Lisette Jean-Louis

Josée Paliquin
Marielle Richard

Élisabeth Charron
Joane LeVoguer

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Lisette Jean-Louis

Hugo Groulx
Joël Groulx
Marielle Richard
Hugo Groulx

Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Joane LeVoguer

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

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE PÂQUES

Pâques n’est pas seulement la résurrection de Jésus. Il est le premier jour de
cette nouvelle création, mais non le dernier. La résurrection de Jésus marque
l’avènement d’un temps nouveau pour lui et pour nous. Chacun peut plonger
son regard dans celui du Ressuscité. Il s’adresse à nous et nous rassemble.

SŒURS MISSIONNAIRES – M.I.C. :
Chacun année le diocèse nous demande d’accueillir une communauté religieuse afin
qu’elle puisse venir nous parler de la mission, du travail qu’elle fait. Cette année, les 7
et 8 avril, nous accueillons les sœurs Missionnaire de l’Immaculée Conception
(M.I.C.). Dans les différents pays où elles sont en service, elles collaborent à la vie
des Églises locales et éveillent les chrétiens et chrétiennes à leur responsabilité dans
l’annonce de l’Évangile. Elles œuvrent en Asie, Afrique, Amérique Centrale, Amérique
du Sud et au Canada.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT :
La prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au diaconat
permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2018 (la suivante en
septembre 2020). Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de
renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au
jmayerdp@rogers.com.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 31 mars, Veillée Pascal
20 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
Dimanche le 1er avril, Dimanche de Pâques
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
François Servant / Lucie, Francisca, Eric, Maude et Fanny
Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Sylvio Pilon 3e / Agathe et ses enfants
Hilaire et Normand Lemieux / Suzanne et Denis
10 h 30

FÊTE DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :
Cette fête aura lieu le dimanche 29 avril, à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2018, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55 et 60 ans de mariage ou plus. Les feuillets d’inscription que vous trouverez sur le
babillard à l’entrée de l’église, doivent être signés par le curé et remis au bureau
paroissial avant le 20 avril. Nous les ferons parvenir au diocèse.
CLINIQUE SOINS D’HYGIENNE DENTAIRE (RDH)
La clinique offre une journée CADEAUX DU CŒUR! Cette journée spéciale offre des
services dentaire gratuits à ceux et celles en besoin. Cet évènement aura lieu
samedi le 14 avril de 9 h à 14 h à la clinique dentaire situé au 997 rue Notre Dame à
Embrun. Pour prendre un rendez-vous: 613 299-6957.
e

DÎNER COMMUNAUTAIRE 20 anniversaire :
Aura lieu le jeudi 12 avril 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : cuisse
de poulet avec sauce, patates avec légumes + gâteau anniversaire. Prix 10 $. S.v.p.
réserver avec Raymonde Thibault au 443-2573 avant le lundi 9 avril 17 h. Après
dîner : Whist Militaire 2 $.
CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN :
Vendredi, le 13 avril, les Chevaliers serviront un souper de fèves au lard et macaroni
à la salle du 5 rue Forget, Embrun de 17 h à 18 h 45. 8 $ / adultes, 10-12 ans / 4 $, 9
ans et moins : gratuit.
Venez nombreux. Merci!
Visitez notre site web :
chevaliersembrun.ca.
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Le 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa,
avec l’abbé Jacques Kabangu. Il y aura accueil, chants avec Serge et Lucie
Champagne de Granby, enseignement, chapelet de la Miséricorde, Sacrement du
Pardon, l’adoration, témoignage et l’Eucharistie à vos intentions. Renseignements :
Louise Malette 613-914-0331
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS
D’AVRIL 2018 CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
Dimanche à 13 h
Les 1er, 8, 15, « Ce ne sont pas les bien portants » Abbé Joseph Lin Éveillard.
Le 22 et 29 avril « Demeurez ferme » Abbé François Kibwenge
ONT ÉTÉ BAPTISÉS :
Le 11 mars :
Jayden Cubilete, enfant de Rony Cubilete Pereyra et Carolyne Beaudin
Joshua Feliz, enfant de Leandro Feliz Perez et Christyne Beaudin
Lili Benoit, enfant de Daniel Benoit et Anne Racine
Emma Gagné, enfant de Marc Gagné et Line Lalande
Arielle Legault, enfant de Nicholas Legault et Josée Prégent
Le 25 mars:
Olivier Lafrance, enfant de Sébastien Lafrance et Mélanie Roy
Lili-Hanna Roy, enfant de Georges-André Roy et Marie-Ève Leduc Larocque

Paroissiens et Paroissiennes
Gonzague, Flore et enfants Bisson / Régina et Rhéo Bourdeau
Parents déf. Vincent / Desneiges et Laurent
Parents déf. Emery Brisson / Desneiges et Laurent
Rolland Perras / Lilliane Perras et les enfants
Bernard Perras / Lilliane Perras et les enfants
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Valmont Bérubé / Mathieu Gauthier
Arthur et Aline Grégoire / Lucie et Allan
Olivier et Rita Courville / Jacynthe et Claude
Lucien et Pierrette Brisson / Martin
Maurice Gibeault et Madeleine LeVoguer / Joane et Michel LeVoguer

Lundi le 2 avril, Saint François de Paule
19 h
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
Mardi le 3 avril, Saint Richard
10 h
célébration de Pâques avec l’école secondaire
13 h
messe de Pâques – école Saint-Joseph (Russell)
Mercredi le 4 avril, Saint Isidore
16 h ***
Bernard Perras / parents et amis
18 h 30
Rencontre – 1er groupe – première des communions
Jeudi le 5 avril, Saint Vincent Ferrier
9h
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
Vendredi le 6 avril, Saint Célestin 1er
Samedi le 7 avril, 2e Dimanche de Pâques
20 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Marguerite et Roland Lamothe / Guy et Colette
Bernard Perras / parents et amis
Jacques et Ginette Brisson / Léo et Françoise
Dimanche le 8 avril, 2e Dimanche de Pâques
8 h 30
Noëlla Bertrand / parents et amis
En l’honneur de Ste-Rita / A.P.
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
William Rivet 35e / les enfants
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
Gilbert Wathier / François et Caroline
Lucienne Mongeon / ses enfants
Jeannette 19e et Oswald Piché / ses enfants
Alfred Vanier / son épouse et les enfants

Alléluia!!! Alléluia!!! Alléluia!!!
« Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même
l'a établi Juge des vivants et des morts ». Depuis les événements de Pâques,
les apôtres ne sont plus les mêmes. Ils sont comme métamorphosés. Depuis
la mort de Jésus, ils étaient abattus : ils avaient tant espéré qu’il
transformerait leur monde, libèrerait leur pays de la domination romaine.
N’était-il pas, lui, l’homme providentiel ? Et voilà que ce sont eux qui se
retrouvent en première ligne. C’est à eux d’agir ! Celui qui, par-delà la mort,
leur a été manifesté vivant et dont l’Esprit les a envahis les envoie comme
témoins de ce qu’ils ont vécu avec lui, compris de son existence, de sa
relation à Dieu, de sa mission. Pierre n’a que ces mots à la bouche :
proclamer, être témoins (2 fois), annoncer, témoigner, rendre témoignage.
Désormais, les disciples ne s’appartiennent plus. Ils ne gèrent plus euxmêmes leur agenda : ils sont constitués ‘disciples missionnaires’ (Exhortation
La joie de l’évangile 119-121).
C’est ainsi que Pierre se retrouve à Césarée chez un centurion romain.
Poussé par le Seigneur, il a pu dépasser la lettre de la Loi juive et vaincre ses
réticences à franchir le seuil de la porte d’un païen. C’est que l’enjeu en vue
du jugement ultime est primordial : le dessein de Dieu est que toute personne
puisse choisir librement de vivre pleinement de la vie divine. Il s’agit donc de
permettre à tous de connaître le Christ Jésus et de découvrir par lui l’infini de
la miséricorde de Dieu.
Comment ne pas être frappés par la répétition du mot « tombeau » - surtout si
l’on prend en compte toute la symbolique de totalité, de perfection que porte
le chiffre 7 - ? Alors que nous célébrons la résurrection de Jésus dont dépend
notre devenir humain (qu’y-a-t-il après la mort ?), nous sommes mis devant la
réalité implacable de notre passage par la mort. Mais c’est justement dans
ces « ténèbres » qu’une espérance surgit : « la pierre a été enlevée du
tombeau ». Il est désormais possible de douter du caractère absolu et définitif
de la mort. Elle n’emprisonne plus à tout jamais, des relations demeurent
possibles, un avenir est ouvert. À travers les différents personnages qui se
présentent à la porte du tombeau, n’est-ce pas un chemin de foi qui nous est
proposé ?
Marie Madeleine est transformée par son attachement affectif. Elle se rend au
tombeau dès que possible, « de grand matin » puis elle court vers les
disciples. Son discernement est aiguisé : avant même que le ressuscité ne se
manifeste à elle, elle nomme déjà Jésus du nom divin « le Seigneur » mais
c’est un Seigneur mort qu’elle cherche. Un peu plus tard, alors qu’elle
demeure toujours à l’extérieur du tombeau pour elle infranchissable, celui
qu’elle reconnaîtra à sa manière unique de l’appeler par son nom l’invitera à
ne pas le retenir, à entrer avec lui dans une relation moins possessive et plus
communautaire : « va trouver mes frères » et tournez-vous vers notre Père.
Interpellés, Pierre et l’autre disciple partent ensemble. Seraient-ils allés au
tombeau sans l’empressement de Marie à s’y rendre ? « Celui que Jésus
aimait » est plus rapide et dès son arrivée se penche à l’intérieur du tombeau.
Mais il patiente pour laisser la primeur à Pierre, gardien du dépôt de la foi des
Apôtres : seuls les linges demeurent, parfaitement à leur place initiale. Le
texte ne dit rien de la réaction de Pierre alors qu’il souligne de manière
mémorable celle de l’autre disciple : « il vit, et il crut ».

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 25 mars 2018
Collecte : 1 836 $; Dîme : 120 $; Dév. et Paix : 138 $; 1ère env. : 5 $; Lieux
saints : 12 $; Offrande de Pâques : 35 $; Rameaux : 581 $; Prions : 20 $;
Total : 2 747 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour : Une Action de Grâce / H.E.F.

