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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 22 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)

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.

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.

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.

Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

Réunion cette semaine :
C de C – 4e degré – lundi 23 avril – 20 h
CAT – jeudi 26 avril à 19 h.

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 28 et 29 avril 2018
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FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des arrangements
funéraires.

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DE PÂQUES – JOURNÉE MONDIALE DE
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS.
Jésus, le bon Pasteur, donne sa vie pour guider l’humanité vers le
royaume de Dieu. Inspirés par cette gratuité de l’amour, nous prions pour
que plusieurs répondent généreusement à l’appel de Dieu en leur vie.

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 JeanPaul 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. Nous avons une quête spéciale pour les vocations.
LE CHŒUR DU MOULIN
Le Chœur du Moulin de Rockland présente son concert printanier le dimanche 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.
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 613-448-1897.
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 22 et 29 avril « Demeurez ferme » Abbé François Kibwenge

Abbé Jacques Kabangu sera l’invité de Foi et Télévision Chrétienne les 27 et
28 avril. Il développera le thème « Le sacrifice agréable à Dieu ».
GRANDE VENTE ANNUELLE DE LIVRES D’OCCASION
Activité de collecte de fonds pour la Bibliothèque publique du canton de Russell
Du 12 au 17 mai, Hôtel de ville (717 Notre-Dame, EMBRUN)
12-13 mai 9h – 16h
14-17 mai 9h – 20h
Plus de 9000 documents en vente!
HABITAT POUR L’HUMANITÉ :
Dans le cadre du programme Habitat pour l’humanité, nous allons aider à construire une
maison pour une famille en besoin. Je ferai partie (l’abbé Michel) d’un groupe de 14
personnes qui se rendra au El Salvador du 13 au 21 octobre prochain. L’une des
activités, pour amasser des fonds pour le projet est un souper spaghetti. Celui-ci aura lieu
au sous-sol de l’église St-Joseph à Orléans, le vendredi 4 mai prochain. Le coût des billets
est de 15 $, pour obtenir des billets communiquer avec moi. Les portes ouvrent à 17 h.
CONFÉRENCE GRATUITE POUR LES PARENTS
Le conseil d'école de l'École secondaire, vous invite à une conférence gratuite avec Dre
Suzanne Filion, Ph.D., C. Psych., jeudi le 26 avril 2018 à 19 h.
Thème: Réussir à bien communiquer avec nos jeunes! S'inscrire par courriel:
esce@csdceo.org OU par téléphone: 613-443-2186 poste 244..

Le vrai berger
NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 21 avril, 4e Dimanche de Pâques
17et amis
17h
Noëlla Bertrand / parents
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 / leurs enfants
Yvonne Labelle / Léo et Jacqueline Bourbonnais
Georgette Savage / Fernand et Denis
Normand Seyer / Nicole

Lundi le 23 avril, Saint Georges
19 h
Florian Duval / parents et amis
Mardi le 24 avril, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
10 h C.U.F
Noëlla Bertrand / parents et amis
Mercredi le 25 avril, Saint Marc
19 h
Conrad Loiselle 37e / parents et amis
*** messe Onction des malades
Jeudi le 26 avril, Notre-Dame du Bon Conseil
9h
Reynald Séguin / parents et amis
Vendredi le 27 avril, Sainte Zita:
Samedi le 28 avril, 5e Dimanche de Pâques
17h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / parents et amis
Solange 17e, Gérard et Serge Gagné / les enfants
Raymond Fortin / Larry et Lili
Emile et Yvonne Lapalme / leurs enfants
Dimanche le 29 avril, 5e Dimanche de Pâques
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Les âmes du Purgatoire / Jean-Paul et Estelle
Simone Marion / tes amis
Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Joséphine Grégoire 36e / sa fille Lucette
45e ann. des Filles d’Isabelle / les Filles d’Isabelle
Yvon Gauthier / Mathieu Gauthier
Yvonne Labelle / Donald et Thérèse Bourdeau
Pierre Paquin / parents et amis
Odette Debonville / parents et amis
Action de Grâce / Fernand et Denise
Rollande Labrosse / un paroissien

« L’amour vrai ne se démontre pas. Il se montre ». C’est ce message que
nous trouvons tout au long des lectures bibliques de ce dimanche. Nous
avons tout d’abord le discours de Pierre. Nous nous rappelons qu’il a eu
peur de la dénonciation d’une servante qui l’avait reconnu comme disciple
de Jésus au moment de sa Passion. Face au danger qui pesait sur lui, il l’a
renié trois fois.
C’est aussi important pour nous. Jésus est capable de rendre la santé
physique. Mais la bonne nouvelle de ce jour, c’est qu’il assure le salut de
tous. Il n’y a aucun autre salut ailleurs qu’en lui. Il nous faut redécouvrir
toute la richesse de ce mot « Salut » : il s’agit de toute la richesse de vie et
d’amour auxquels toute personne aspire. C’est le Christ ressuscité qui
répond à cette attente. « Aucun autre nom n’est donné aux hommes qui
puisse nous sauver ».
La lettre de saint Jean (2ème lecture) va dans le même sens. Nous sommes
peut-être trop habitués à entendre que Dieu nous aime. C’est vrai que nous
sommes devenus des enfants gâtés. Mais il nous faut imaginer le
bouleversement de cette révélation d’amour a pu provoquer à l’époque. Elle
s’adressait aux grandes cités de l’empire Romain, à des gens exploités et
méprisés, à des mal-aimés de Corinthe et d’Ephèse. Pour eux c’était un
véritable renversement. Le monde de l’amour n’avait rien à voir avec celui
du pouvoir.
Ce qui est premier c’est cette révélation inimaginable d’un Dieu dont le nom
est « Amour ». Nous y avons été plongés au jour de notre baptême. « Mes
bien-aimés, voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a comblés.
Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu ». C’est une expérience
vraiment extraordinaire. Il s’agit moins d’aimer que de se savoir aimés par
lui. Pour nous, cela a commencé au jour de notre baptême et cela se
développe tout au long de notre vie.
L’Évangile nous présente Jésus comme le bon berger. La Bible utilise
souvent cette image pour parler des responsables du peuple ou encore du
Roi-Messie. C’est au moment du danger qu’on reconnaît le vrai berger.
Quand ça devient vraiment dangereux, le mercenaire ne pense qu’à se
mettre en sécurité. Pour lui, les brebis c’est secondaire. Avec Jésus c’est
différent. Sa priorité c’est de sauver toute personne; il est le « berger de
toute humanité ». Il connaît chacune de ses brebis. Il ne faut pas se tromper
sur le sens du mot connaître. Ce n’est pas comme quand on dit : « Je
connais tous mes dossiers ». La connaissance dont il est question est
communication, échange, dialogue. C’est une communication de pensée et
de cœur.
Oui, Jésus nous connaît tous au plus profond de nous-mêmes. Et quand il
dit cela, il ne pense pas seulement aux bons chrétiens. Il pense aussi à tous
ceux et celles qui ne le connaissent pas, ceux et celles qui organisent leur
vie en dehors de Dieu. D’une façon ou d’une autre, tous font partie de son
bercail.
Le Seigneur compte sur nous pour participer à sa mission de bon berger.
C’est pour répondre à cet appel que des chrétiens, des chrétiennes
s’engagent dans la paroisse, des écoles, des hôpitaux et même dans les
prisons. Avec Jésus, il n’y a pas de situation désespérée. Son amour est
offert à tous et toutes. Il est capable de les sortir de la délinquance, de la
drogue et de tout ce qui les détruit. Nous avons de nombreux témoignages
de gens qui disent que leur rencontre avec lui a changé leur vie.
En ce jour nous célébrons la journée mondiale des vocations. Le Seigneur
continue d’appeler des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses et
OFFRANDE
COMMUNAUTAIRE
:
des
laïcs pour
participer à son œuvre
de rassemblement.
Quête du 15 avril 2018
Collecte : 1 530 $; Dîme : 1 031 $; Prions: 38 $; Lampions: 66 $;
Total: 2 665 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Une faveur demandée / M.R.

