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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
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

DISPONIBLE

Notre bulletin paroissial du 15 avril 2018
Célébrations Eucharistiques:
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

SERVICES PAROISSIAUX

Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)
Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)

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.

Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

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.

Réunion cette semaine :
C de C – lundi 16 avril – 20h

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la
visite à la maison.

SERVICES LITURGIQUES pour le 21 et 22 avril 2018
20 h

8 h 30

10 h 30

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

Accueil

Thérèse St-Amour

Bénévoles

Lise Brisson
Armand Brisson

Animateurs
Lecteurs

Lisette Jean-Louis
Ginette Forgues

Huguette Blanchard
Sylvain Maurais

Suzanne Garneau
Christine Boulerice

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DE PÂQUES

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Lisette Jean-Louis
Ginette Rivet

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Sylvain Maurais
Guillaume Lemieux

Fernand Groulx
Denise Groulx
Denise Groulx
Suzanne Garneau
Fernand Groulx

Chrétiens et chrétiennes, nous avons à remplir une grande mission :
partager l’Évangile avec nos frères et sœurs. Ce défi nous dépasse.
Mais le Seigneur est avec nous. Il nous convie à sa table pour nous
donner sa force et son amour.

Ministres de
Communion

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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.
ONCTION DES MALADES :
À la messe du mercredi 25 avril à 19 h il y aura onction des malades.
Nous vous invitons à venir en grand nombre à cette célébration pour
demande de guérison de maux de toutes sortes.
L’origine officielle de cette journée des malades a été instituée en 1992
par le pape Jean-Paul II. C’est habituellement en la fête de Notre-Dame
de Lourdes soit le 11 février que cette célébration a lieu.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS :
22 AVRIL Ce dimanche les chrétiens du monde entier sont invités à
réfléchir sur le sens des vocations et à prier à cette intention. Dans la
diversité et dans la spécificité de chaque vocation, personnelle et
ecclésiale, nous dit le pape François, il s’agit d’écouter, de discerner et de
vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et qui, tandis qu’elle nous
permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi instruments de salut
dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. Le message
complet du Pape est disponible sur internet : https://w2.vatican.va/
Prions pour nos séminaristes: Diego Rebeles, Matthieu Dabrowski,
Connor O’Hara, Michael Nachef et Symon Vezina. Prions aussi pour de
nouvelles vocations.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Organise une soirée souper-danse le 18 avril avec Louis Seguin 17 h 30
au 5 rue Forget Embrun (Sous-sol). Pour réservation : Irène Sauvé 613867-6308 ou Diane Lalonde 613-443-2837.

Samedi le 14 avril, 3e Dimanche de Pâques
17h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Jean-Paul St-Pierre / Yvette Cardinal
Jean-Claude Rochon 1e17/ ses enfants
Adrienne Lanois / famille Rochon
Micheline Patenaude 10e / Jean-Guy et famille
Dimanche le 15 avril, 3e Dimanche de Pâques
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Alice Villeneuve / famille Lapalme
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Wilfrid, Alda et enfants Bourdeau / Rhéo et Régina Bourdeau
Bernard Perras / parents et amis
Sainte-Rita pour faveur obtenue / Mathieu Gauthier
Yvonne Labelle / parents et amis

Lundi le 16 avril, Saint Benoît-Joseph Labre
19 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Mardi le 17 avril, Sainte Kateri Tekakwitha
10 h
Résidence Le Pavillon
Yvonne Labelle / parents et amis
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Gabrielle et Claude Dagenais / Ernest Dagenais
Léo Beaudin 5e / Fleurette et les enfants
Mercredi le 18 avril, Bienheureuse Marie-Anne Blondin
16 h***
Florian Duval / parents et amis
18 h 30

Rencontre – 3e groupe – première des communiants.

Jeudi le 19 avril, Saint Léon IX
9h
Yvonne Labelle / parents et amis
Florian Duval / parents et amis
Vendredi le 20 avril, Sainte Odette:

LE CHŒUR DU MOULIN
Le Choeur du Moulin de Rockland présente son concert printanier
dimanche le 29 avril à 14 h en l’église Très-Ste-Trinité de Rockland, sous
le thème Voyage en terres intérieures. Entrée gratuite. Des paniers
seront passés pour recueillir vos dons. Info : Nicole au 613 677-1033
ou nicoch@xplornet.ca. Au plaisir de vous rencontrer.
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.
SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE POUR L’ACADEMIA STELLA MARIS :
Venez avec vos familles et amis à une soirée-cinéma amicale afin de
visionner 2 films chrétiens et appropriés pour toute la famille. (Jericho Film tout en LEGO et Amazing Love). Les profits seront versés à
l'Academia Stella Maris afin de mieux servir sa clientèle.
Samedi le 28 avril 2018 au sous-sol de l'église Ste-Euphémie à
Casselman, les portes ouvrent à 17 h 30, visionnement 18 h. Coût: 5 $ /
adulte et 2 $ / enfant (3 ans et plus). Info et réservation : Julie au 613448-1897

Samedi le 21 avril, 4e Dimanche de Pâques
17h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / parents et amis
Dimanche le 22 avril, 4e Dimanche de Pâques
8 h 30
Florian Duval / parents et amis
Yvette Lafrance 29e / Jean-Paul et Estelle
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Bernard Perras / Françoise Bourbonnais
Jean Lamadeleine / Pierrette et Michel Dagenais
Rita et Hector 27e Goulet / ses enfants
Yvonne Labelle / Léo et Jacqueline Bourbonnais
Georgette Savage / Fernand et Denis
Normand Seyer / Nicole

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
Le 15 avril, « Ce ne sont pas les bien portants » Abbé Joseph Lin
Éveillard.
Le 22 et 29 avril « Demeurez ferme » Abbé François Kibwenge

Envoyés pour annoncer l’Évangile
Tout au long de ce temps de Pâques, nous célébrons le Christ ressuscité,
vainqueur de la mort et du péché. La haine et la violence des gens n’ont pas eu
de prise sur lui. C’est l’amour qui a triomphé. Aujourd’hui, nous entendons des
témoignages qui nous parlent de lui. Pour les apôtres, Jésus était mort. Il n’y avait
plus d’espérance possible. Mais voilà qu’au premier jour de la semaine, il les
rejoint. Pour eux, c’est le commencement d’une grande aventure.
Dans le livre des Actes des Apôtres (1ère lecture), Saint Luc nous donne leur
témoignage. Aujourd’hui, c’est Pierre qui vient de guérir un infirme de naissance.
Il s’adresse à la foule stupéfaite de ce qui vient de se passer. Il explique à tous
que ce n’est pas par ses propres forces qu’il a pu opérer cette guérison. C’est
Jésus mort et ressuscité qui en est le principal acteur. Pour comprendre ce
miracle, il faut passer par l’annonce de la résurrection et la foi en Jésus Christ. Ce
témoignage a été transmis de génération en génération. Il nous appartient de
transmettre ce flambeau, pas seulement aux croyants et croyantes mais aussi à
tous ceux et celles qui croient organiser leur vie sans Dieu. Jésus veut que la
bonne nouvelle soit annoncée à tous.
La lettre de saint Jean (2ème lecture) va dans le même sens. La résurrection et
l’exaltation de Jésus sont une richesse extraordinaire pour les croyants. Saint
Jean nous exhorte à ne pas pécher. Ce péché qu’il dénonce, c’est quand nous
vivons en dehors de l’amour de Dieu. Mais avec Jésus, il n’y a pas de situation
désespérée. Il est notre « avocat », notre « défenseur ». En lui, le monde est
réconcilié. Il devient proche de Dieu. Voilà une bonne nouvelle de la plus haute
importance. Il nous faut tout faire pour qu’elle soit proclamée partout dans le
monde. Le Christ ressuscité n’a jamais cessé de vouloir ramener toutes les
personnes à Dieu.
L’Évangile nous rapporte comment les disciples d’Emmaüs ont reconnu le Christ
ressuscité à la fraction du pain. Ils repartent aussitôt à Jérusalem (à deux heures
de marche) pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Quand on a reconnu
et accueilli le Christ vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même ; on a envie
de le crier au monde. Nous sommes tous envoyés pour témoigner de la foi qui
nous anime. Ce qui nous est demandé ce n’est pas de rester entre chrétiens et
chrétiennes à l’intérieur de l’Église. Notre témoignage doit rejoindre tous les gens,
en particulier ceux et celles qui sont des « périphéries ».
Le plus important c’est de tout faire pour que ces paroles se traduisent en actes
dans nos vies. Il faut que nous soyons de plus en plus ajustés à cet amour qui est
en Dieu. Pour être de vrais messagers du Christ, nous avons besoin d’être
complètement imprégnés et habités par sa présence. C’est SA lumière, SON
amour que nous avons à communiquer au monde d’aujourd’hui. Si nous ne
prenons pas le temps de l’accueillir dans notre vie, rien ne se passera. Nous
serons comme le sel affadi qui n’est plus bon à rien. L’Évangile de ce dimanche
nous rappelle que les disciples d’Emmaüs ont vécu deux moments importants :
l’accueil de la Parole (Moïse et les prophètes), puis la Fraction du Pain (C’est le
nom qui était donné à l’Eucharistie). C’est là que nous sommes invités à puiser en
vue de la mission que le Seigneur nous confie.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 8 avril 2018
Collecte : 1 717,90 $; Dîme : 110 $; Offrande de Pâques : 50 $; Lieux saints : 10 $;
Prions : 331 $; 1ère env. : 5 $; Mission : 891,10 $; Total : 3 115 $.

Lampe du sanctuaire brûlera pour : Une faveur demandée / M.R.

