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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

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 25 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.
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

SERVICES LITURGIQUES pour le 31 mars et 1er avril 2018
20 h

BUREAU: Ouvert durant la semaine
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Fermé le vendredi.
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10 h 30
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Bénévole

Animateurs
Lectrices
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Elisabeth Charron

Noëlla Lacelle
Josée Paliquin
Noëlla Lacelle
Josée Paliquin
France Girard

Jeanne Brisson
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Suzanne Dazé
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.

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

En ce jour des Rameaux, déjà une certaine lumière de Pâques transparaît dans
la procession où nous acclamons, avec nos branches vertes en main, Jésus
notre Roi, notre Sauveur. Mais il nous faut surtout rester longuement à l’écoute
et à la contemplation de la Passion douloureuse de Jésus. Ne passons pas trop
vite aux alléluias, comme si la résurrection de Jésus supprimait sa croix.

PRÉPARATION POUR PÂQUES:
Messe Chrismale à la Cathédrale d'Ottawa, le 27 mars 2018 à 19 h
30 (Mardi saint). Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer
à cette célébration.
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.
FÊTES DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :
Cette fête aura lieu le dimanche 29 avril, à 14 h 30, en la cathédrale NotreDame 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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE 20e anniversaire :
Aura lieu le jeudi 12 avril 2018 à 11h30 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 4432573 avant le lundi 9 avril 17 h. Après dîner : Whist Militaire $2.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 24 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
17 h
Serge 2e, Solange et Gérard Gagné / les enfants
Bernard Perras / parents et amis
Julien & Isabelle Lachance 1e / François, Caroline et les
enfants
Dimanche le 25 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

8 h 30

10 h 30 Paroissiens et Paroissiennes
Estelle et Marcel Brisson / Lucille et Raymond
Yvonne Labelle / parents et amis
Florian Duval / parents et amis
14 h Célébration du pardon en Unité pastorale à la paroisse St-Albert
Lundi le 26 mars, Lundi Saint
19 h
Bernard Perras / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
Mardi le 27 mars, Mardi Saint
10 h C.U.F.
Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / parents et amis
Luc Brunet / Mignonne Perras et les enfants
Mercredi le 28 mars, Mercredi Saint
16 h***
Florian Duval / parents et amis
Thérèse Péladeau 23e / Laurier et Sylvie
Bernard Perras / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
Jeudi le 29 mars, Jeudi Saint
19 h 30
Paroisse de St-Albert / Messe de la Cène pour l’Unité
Vendredi le 30 mars, Vendredi Saint
9 h 30 – Chemin de croix dans les rues d’Embrun – départ de l’église
15 h

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. 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

Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / Mignonne Perras et les enfants
Léonard Lafrance 45e / Jean-Paul et Estelle

Célébration de la Passion du Seigneur

19 h Chemin de croix avec les élèves du pavillon La Croisée
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

Revêtez-vous de tendresse et de
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience…pardessus tout cela, ayez l’amour » (Colossiens 3,12 & 14)

10 h 30

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
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
Maurice Gibeault et Madeleine LeVoguer / Joane et Michel LeVoguer

Entrer dans la Semaine Sainte

A l'occasion du dimanche des Rameaux, un prêtre donnait son témoignage.
Il était allé à Port-au-Prince, en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du
monde. N'en pouvant plus de voir toute cette misère, il s'est rendu à la
cathédrale pour crier à Dieu le désespoir de tous ces pauvres. Mais à sa
grande surprise, il n'a pu entrer car elle était bondée de monde. Il se disait
que si ces gens devenaient riches, la cathédrale serait désertée comme
parfois dans nos églises.
On l'a dit et redit, cette grande Semaine est vraiment le sommet de l'année
liturgique. Et pourtant, elle passe de plus en plus inaperçue. Il nous manque
ce cœur de pauvres qui nous rendrait plus ouverts au don de Dieu. Cette
Semaine sainte c'est "l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié" (Jean
12. 23). C'est le triomphe du Christ, le triomphe de l'Amour le Vendredi
Saint, en attendant le grand triomphe pascal de la vie sur la mort. Cette
Semaine s'ouvre par l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Il arrive
sans char ni hommes armés. Il est le Roi "doux et humble de cœur" annoncé
par le prophète Zacharie.
Tout au long de cette Semaine sainte, nous serons invités à suivre les
différentes étapes du mystère pascal. La mort de Jésus sur la croix est
apparue comme un échec. Tous l'ont quitté. Les apôtres se sont enfermés
dans leur maison car ils avaient peur. Le seul acte de foi est venu d'un
soldat romain, un étranger : "vraiment cet homme était Fils de Dieu". Oui,
Jésus est le Roi qu'on attendait. Mais le trône de ce roi c'est la croix. Il est
reconnu même par les étrangers. Par sa croix, Jésus est le Messie sauveur.
Voilà cette Semaine sainte. Il ne tient qu'à nous de tout faire pour qu'elle ne
passe pas inaperçue. Pour nous, c'est la plus importante de l'année. Nous
la vivrons en communion avec les chrétiens du monde entier, en particulier
ceux qui souffrent de la persécution, en Irak, en Syrie, et partout dans le
monde. Ils ont besoin de notre prière et de notre fidélité. Ensemble, nous
lèverons les yeux vers la croix du Christ. C'est pour nous et pour le salut du
monde entier que Jésus a livré son Corps et versé son Sang. Il nous
appartient de tout faire pour que notre réponse soit vraiment à la mesure de
cet amour pour nous.
Quand une personne est malade et inconsciente, on doit parfois lui faire
une injection, une transfusion. Notre monde malade a besoin d'une injection
d'amour. C'est cela qui va se passer tout au long de cette Semaine sainte.
Le Christ est descendu au fond de notre désespérance pour y déposer cet
amour qui vient de Dieu. Il est venu ouvrir un chemin qui permet à l'humanité
d'entrer dans la gloire du Père.
Seigneur, donne-nous force et courage pour te suivre tout au long de cette
Semaine Sainte. «Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons. Si
nous souffrons avec toi, avec toi, nous règnerons. » Au-delà de ton
calvaire, tu nous donnes rendez-vous ; dans la gloire de ton Père, o
Jésus, accueille-nous.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 18 mars 2018
Collecte : 1 463,65 $; Dîme : 138 $; Prions : 22; Dév. et Paix : 636,35 $;
1e env. : 5 $; Total : 2 265 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour : La Sainte Vierge / A.P.

