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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 29 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)

À NOS PRIÈRES :
Pauline Raymond, décédée le 8 avril à l’âge de 92 ans, ses funérailles ont eu
lieu ici le 21 avril.
Théophrase Perras, décédé le 18 avril à l’âge de 97 ans, ses funérailles ont eu
lieu ici le 27 avril.
Richard Leclerc, décédé le 16 avril à l’âge de 67 ans, ses funérailles ont eu lieu
ici le 28 avril.
SERVICES LITURGIQUES pour le 5 et 6 mai 2018
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Communion

SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un
rendez-vous.
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur
rendez-vous.
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 5e DIMANCHE DE PÂQUES

Le Christ, la vraie vigne, nous nourrit de son Esprit et de sa vie pour
nous rassembler en son Église. C’est en cela qu’il accomplit le dessein
du Père, soit unir ses enfants dispersés. Et nous, nous réalisons le
même dessein de communion en vivant comme le Christ et en aimant
comme lui.

CONCERT-SPECTACLE AVEC MARC HERVIEUX :
Notre levée de fonds cette année prend la forme d’un Concert-Spectacle. Nous aurons
comme invité Marc Hervieux, chanteur ténor et d’opéra. Il s’est fait entendre sur la scène
internationale, actif également à la télévision et à la radio. Il compte à son actif une dizaine
de CD. Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous promet un après-midi
musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair.
Concert-Spectacle en notre église, le dimanche 9 décembre 2018 à 14 h. La vente de
billets commencera sous peu. Merci de réserver déjà cette date à votre calendrier.
Oui, faites-vous déjà un cadeau de Noël!
Nous devons chercher d’autres sources de revenus pour l’entretien et l’administration de
la paroisse, puisque seuls les revenus ordinaires ne suffisent pas. Voilà donc une autre
façon de faire…

RÉCITATION DU CHAPELET :
Les Chevaliers de Colomb organisent la récitation du chapelet le 5e dimanche du
mois, donc seulement 4 fois par année. C’est une invitation à venir à l’église à
18 h 30, ce dimanche 29 avril.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 28 avril, 5e Dimanche de Pâques
17 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Bernard Perras / parents et amis
17
Solange 17e, Gérard et Serge
Gagné / les enfants
Raymond Fortin / Larry et Lili
Émile 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

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.
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 29 avril « Demeurez ferme » Abbé François Kibwenge
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.
VOYAGE EN INDE :
Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta
(messe à la mission de Mère Thérèsa), Mumbai (Bombay), Cochin, Kumarakom (région du
Kérala) sont parmi les endroits visiter lors du prochain voyage que l’abbé Michel
accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain. Vous voulez vous joindre au
groupe pour le voyage, il me fera plaisir d’être votre accompagnateur. L’itinéraire est
disponible sur demande au bureau paroissial.

CHER.ES AMI.ES POUR LA VIE :
Un montant de 812 $ a été recueilli, provenant des membres Chevaliers de
Colomb, Conseil 7743, Assemblées 2847 Embrun-Marionville et de la collecte de
fonds tenue aux deux paroisses dernièrement. Ce montant fut envoyé, à
l’organisation pro-vie, en vue de la Vigile aux chandelles le mercredi soir 9 mai
prochain. Vous vous souviendrez que cette Vigile est établie en commémoration
des 4 millions d’enfants, à qui la voix a été supprimée depuis 1969. Merci à tous,
de votre grande générosité.
https://www.campaignlifecoalition.com et Québec pro-vie http://www.cqv.qc.ca/fr

Paroissiens et Paroissiennes
Joséphine Grégoire 36e / sa fille Lucette
45e ann. des Filles d’Isabelle / Cercle Ste-Jeanne d’Arc 1195
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

Lundi le 30 avril, Sainte Marie de l’Incarnation
19 h
Florian Duval / parents et amis
Mardi le 1e mai, Saint Joseph
10 h Résidence le Pavillon
Noëlla Bertrand / parents et amis
Fernand et Adrienne Lanois / leurs enfants
Lucienne Leroux / leurs enfants
Mercredi le 2 mai, Saint Athanase
19 h
Bernard Perras / parents et amis
Jeudi le 3 mai, Saints Philippe et Jacques
9h
Reynald Séguin / parents et amis
Vendredi le 4 mai, Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
Samedi le 5 mai, 6e Dimanche de Pâques
17 h
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Marguerite et Roland Lamothe / Guy et Colette
Sylvain Bourgeois / ses parents, frères et sœurs
Lionel et Yvonne Brisson / Léo et Françoise

Demeurer en Jésus
En ce 5ème dimanche de Pâques, la liturgie nous parle de l’Église et de sa naissance.
Saul, le persécuteur, est devenu Paul, le grand témoin de la foi (1 ère lecture). Il lui faudra
beaucoup de temps pour se faire accepter car sa présence rappelait trop de mauvais
souvenirs. Ne se sentant pas à l’aise dans les milieux conservateurs de Jérusalem, il a
choisi de partir vers les grands larges. Grâce à son témoignage et surtout grâce à l’action
de l’Esprit Saint, la bonne nouvelle a pu être annoncée au monde païen. Rien n’arrête les
progrès de l’Église. Voilà un message d’espérance pour nous chrétiens et chrétiennes
d’aujourd’hui. L’Esprit Saint ne cesse d’agir pour que notre témoignage donne du fruit.
Le problème, c’est notre péché et celui du monde. Trop souvent, nous croyons qu’au point
où nous en sommes, rien n’est possible. Mais, nous dit saint Jean (2 ème lecture) « si notre
cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur ». Si nous fixons notre regard sur
Dieu, nous avons la certitude d’être aimés. Forts de cette certitude joyeuse, nous pourrons
à notre tour regarder les autres avec amour. Nous ne nous contenterons pas de paroles
creuses mais nous aimerons les autres en esprit et en vérité ; ou plutôt, c’est le Christ qui
les aimera en nous et par nous.
L’Évangile de saint Jean insiste sur la nécessité d’être reliés au Christ comme le sarment
est relié à la vigne. Jésus se présente à nous comme « la vraie vigne ». Il insiste sur le lien
vital qui doit exister entre lui et son disciple. Nous savons qu’un sarment ne peut vivre s’il
est coupé du cep de la vigne. De même, un disciple qui ne demeure pas en Jésus ne peut
rien faire. Il n’a aucune utilité. Mais s’il est bien relié à son Seigneur, il donnera beaucoup
de fruits.
Il y a un mot qui revient sept fois en quelques lignes, c’est le verbe « demeurer », au sens
de « vivre avec ». Demeurez en moi, vivez avec moi. Il s’agit pour nous d’être vraiment
attachés au Christ par la foi. Croire en lui, c’est une conversion de toute une vie, c’est une
communion permanente. L’apôtre Paul nous le dit à sa manière : « ce n’est plus moi qui
vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). Plus simplement, un jeune écrivait sa relation
au Christ en disant : « Je ne peux plus me passer de lui, de sa présence, de son aide ».
On est loin de ceux et celles qui se contentent de quelques vagues gestes religieux.
Alors se pose l’inévitable question : Demeurer en Jésus, oui mais comment ? Comment
pouvons-nous être sûrs de le rencontrer ? Cela ne se passe pas comme avec notre voisin.
On ne rencontre pas Jésus en direct mais par des intermédiaires. Il nous faut trois chemins
pour cela : Celui de la Parole de Dieu, celui de la prière et des sacrements et celui de
la vie quotidienne.
Le chemin de la Parole de Dieu : Pour demeurer dans le Christ, il nous faut demeurer
dans sa Parole. Il faut se donner du temps pour l’accueillir. Cette Parole de Dieu nous est
donnée par la Bible, l’Évangile, une revue, un livre religieux, une radio chrétienne ou une
émission religieuse de la télévision. Est-ce que nous nous donnons du temps pour
accueillir cette Parole ?
Le deuxième chemin pour demeurer dans le Christ, c’est celui de la prière et des
sacrements. Pour demeurer en sa présence, il faut lui parler et l’écouter. C’est la prière
fidèle, régulière et fréquente, pas seulement une « petite prière » de temps en temps. On
s’entretient avec Jésus pour lui confier quelqu’un ou pour lui dire merci ou encore pour lui
demander d’éclairer notre vie. La prière nous aide à maintenir l’évangile en état de marche
dans notre vie.
La prière nous aide donc à rester en communion avec le Christ. Cette communion se
réalise aussi par les sacrements, en particulier l’Eucharistie.

Dimanche le 6 mai, 6e Dimanche de Pâques
8 h 30
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / Joanne Desnoyers
Laurier Bertrand / famille Lucien Bertrand
Georges Longtin / Miguel et Catherine
François Servant 1e / Lucie, Francisca, Eric, Maude et Fanny

Troisième chemin, celui de la vie quotidienne : Pour demeurer dans le Christ, il n’est
pas question de quitter notre vie de tous les jours ni de fuir ce bas monde. Ce qui nous est
demandé c’est de nous y enraciner et de porter du fruit. Ce qui fait la valeur d’une vie, ce
n’est pas les belles paroles mais l’amour mutuel, les gestes de partage, d’accueil et de
solidarité

10 h 30

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 22 avril 2018
Collecte : 1 593 $; Dîme : 255 $; Prions: 5 $; Lampions: 71 $; Vocations :
323 $; Dév. et paix : 20 $; Total: 2 267 $.

Paroissiens et Paroissiennes
Noëlla Bertrand / parents et amis
Laurier et Cécile Bertrand / Diane et Marc Bourdeau
Bernard Perras / parents et amis
Pierre Paquin / parents et amis
Odette Debonville / parents et amis
Joël 31e et Cécile Lefebvre / la famille
Yvonne Labelle / Diane et Marc Bourdeau

Lampe du sanctuaire brûlera pour: le repos de l’âme de François Servant /
Lucie Servant

