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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 4 mars 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 10 et 11 mars 2018
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Animateurs
Lectrices

Huguette Blanchard
Micheline Gaudreau

Lisette Jean-Louis
Sylvain Maurais

Lise Brisson
Joane LeVoguer

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau
Ginette Rivet

Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Sylvain Maurais

Jeanne Brisson
Denis Brisson
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Joane LeVoguer

Ministres de
Communion

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

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU CARÊME – B
Le Carême nous invite à entrer dans l’alliance avec Dieu. Une
alliance où l’on se fait tout oreilles pour écouter ce qu’il veut nous
révéler, afin de vivre avec lui. Avec le Christ Jésus, tournons-nous
ensemble vers le Père.

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 13h (1h pm) :

Le 4 mars « Choisis pour servir en Ta présence » Mgr Daniel Berniquez, v.é.
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.
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 2 sorties suivantes:
1. Buffet, spectacle au Casino de Montréal, mercredi 28 mars 2018
2. Les sucres chez Constantin, jeudi le 12 avril 2018
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.
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 17 h. Après dîner: jeux de
poches avec Jessica.

Réunion cette semaine :
C.P.P. : lundi le 5 mars à 20 h
ONT ÉTÉ BAPTISÉ LE 25 FÉVIER 2018:
Olivier Brisson, enfant de Vincent Brisson et Anik Lacelle
Sam Carrière, enfant de Maxime Carrière et Cindy Carrier
Alèxe Cavers, enfant de Scott Cavers et Julie Plourde
Maxim Legault-Dorval, enfant de Raphaël Leclerc-Dorval et Natalie Legault

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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
Dimanche le 4 mars, 3e Dimanche du Carême
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
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 / la famille

Lundi le 5 mars, Saint Théophile
19 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Florian Duval / parents et amis
Mardi le 6 mars, Sainte Colette de Corbie
10 h Rés. Le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Yvonne Labelle / parents et amis
Florian Duval / famille Thérèse Arcand
Raymond Bruyère 5e / sa fille Marie-Claire
Mercredi le 7 mars, Saintes Perpétue
16 h
Bernard Perras / parents et amis
18 h – rencontre pour la première des communions
Jeudi le 8 mars, Saint Jean de Dieu
9h
Suivi de l’Adoration
Noëlla Bertrand / parents et amis
Vendredi le 9 mars, Sainte Françoise Romaine
Samedi le 10 mars, 4e Dimanche du Carême
17 h
Germaine Ménard / les enfants
Dimanche le 11 mars, 4e Dimanche du Carême
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
10 h 30

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

Les signes que Dieu nous donne…
Tout au long de ce Carême, nous continuons notre montée vers la grande fête de
Pâques. Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à contempler et à
accueillir les signes que Dieu nous donne. Nous y découvrons un Dieu libérateur
qui se fait proche de nous et qui est riche en miséricorde. Il nous rejoint dans nos
situations de péché pour nous en libérer.
Le premier signe que nous découvrons aujourd’hui c’est le don de la loi (1ère
lecture). C’est une loi de liberté et de vie. Si Dieu nous donne cette loi c’est pour
nous apprendre à bien vivre les uns avec les autres. Notre Dieu nous aime tous de
la même manière. Il veut le salut de tous. Les dix commandements qu’il nous laisse
commencent par des interdits : « Tu n’auras pas… Tu ne feras pas… » Ces paroles
nous disent les impasses qu’il nous faut éviter pour ne pas retomber dans
l’esclavage.
Il s’agit de renoncer aux idoles, ces faux dieux qui revendiquent d’être l’absolu de
l’homme. Ces idoles, nous les connaissons bien, c’est la course à l’argent, aux
richesses matérielles, au « toujours plus ». Tout cela ne fait que nous enfermer
dans notre égoïsme. Nous devons également éviter toutes les critiques négatives
qui ne font qu’ajouter un peu plus de poison à la société dans laquelle nous vivons.
Les dix paroles que le Seigneur nous laisse sont un chemin de liberté et de vie.
Elles se présentent comme des points de repères pour une vie digne d’être qualifié
humaine.
En réponse à cette loi du Seigneur, nous avons la prière du psaume. C’est une
prière de louange et d’action de grâce : « La loi du Seigneur est parfaite qui redonne
vie… » Avec ce psaume, nous rendons grâce à Dieu qui libère son peuple et le
sauve. Plus tard, l’apôtre Pierre reconnaîtra que les paroles de Jésus sont celles
de la Vie éternelle. Tout au long de ce carême, nous sommes invités à les lire et à
les relire. Elles contiennent les graines de l’amour qui est en Dieu.
Le deuxième signe que nous découvrons aujourd’hui c’est celui de la croix. Dans
sa lettre aux Corinthiens, Paul insiste sur le caractère inimaginable de la croix :
« Nous proclamons un Messie crucifié… » Tant pis pour ceux qui s’efforcent de
rendre raisonnable l’Évangile de la croix. Si nous voulons comprendre quelque
chose à l’amour de Dieu, c’est vers elle que nous devons regarder. Le vrai Dieu se
révèle là où les hommes ne voient que la honte et l’échec. Le signe de la croix se
présente comme la seule attestation d’un Dieu dont le nom est « miséricorde ».
Après la loi et la croix, l’Évangile nous présente un troisième signe de l’amour de
Dieu : le temple. Aujourd’hui, nous voyons Jésus arriver au temple de Jérusalem.
Il réagit très fortement contre le trafic qui se pratique en ce lieu. Il devient même
violent. La maison de son Père n’est pas destinée à cela. En ce temps de Carême,
Jésus veut nous apprendre à adorer Dieu « en esprit et en vérité ». Nos relations
avec lui ne se négocient pas.
Avec l’Évangile de ce dimanche, c’est le règne de Dieu qui s’ouvre avec un fouet.
De victime sacrificielle, il n’en restera plus qu’une, c’est Jésus lui-même. Il sera
« fouetté » et crucifié hors de la ville. Mais ce ne sera pas la fin de l’histoire. Le
nouveau sanctuaire sera le Corps de Jésus ressuscité.
Ces trois signes, la loi, la croix et le temple nous sont donnés pour nous appeler
à une vraie conversion. Jésus est désormais le seul vrai temple où nous pourrons
rendre à Dieu un culte « en esprit et en vérité ». Chaque année, le temps du carême
nous aide à recentrer notre vie sur Dieu et à retrouver son amour. Il nous appelle
inlassablement : « Convertissez-vous… Revenez à moi de tout votre cœur… »
Prions ensemble pour que ces quarante jours soient une vraie réponse à l’amour
infini de Dieu.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 25 février 2018
Collecte : 1 495 $; Dîme : 200 $; Prions : 15 $; Œuvres diocésaine : 35 $;
Total : 1 745 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour : Une Action de Grâce / H.E.F.

