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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 8 avril 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 613-443-2850
(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 :
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle se tiendra le 9 avril à compter de 19h30 au 5 rue
Forget d’Embrun. Renseignements: Gisèle Langlois-Givogue. 613-445-2807
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.

SERVICES LITURGIQUES pour le 14 et 15 avril 2018
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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 2e DIMANCHE DE PÂQUES
Pâques est une si grande fête que, pendant sept semaines, nous
manifestons différents aspects de cette riche réalité. Que notre
eucharistie d’aujourd’hui nous fasse célébrer la nouveauté toujours
renouvelée de la vie dans le Christ ressuscité.

SŒURS MISSIONNAIRES – M.I.C. :
Chacun année le diocèse nous demande d’accueillir une communauté religieuse afin
qu’elle puisse venir nous parler de la mission, du travail qu’elle fait. Cette année, les
7 et 8 avril, nous accueillons les sœurs Missionnaire de l’Immaculée Conception
(M.I.C.). Dans les différents pays où elles sont en service, elles collaborent à la vie
des Églises locales et éveillent les chrétiens et chrétiennes à leur responsabilité dans
l’annonce de l’Évangile. Elles œuvrent en Asie, Afrique, Amérique Centrale, Amérique
du Sud et au Canada.

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.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 7 avril, 2e Dimanche de Pâques
17 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
17
Marguerite et Roland Lamothe
/ Guy et Colette
Bernard Perras / parents et amis
Jacques et Ginette Brisson / Léo et Françoise
Dimanche le 8 avril, 2e Dimanche de Pâques
8 h 30
Noëlla Bertrand / parents et amis
En l’honneur de Ste-Rita / A.P.
Pour la Miséricorde Divine / Jacques Mercier
10 h 30

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 11 h 30 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 443-2573 avant le lundi 9 avril 17 h. Après
dîner : Whist Militaire 2 $.
CHEVALIERS DE COLOMB D’EMBRUN :
Vendredi, le 13 avril, les Chevaliers serviront un souper de fèves au lard et macaroni
à la salle du 5 rue Forget, Embrun de 17 h à 18 h 45. 8 $ / adultes, 10-12 ans / 4 $, 9
ans et moins : gratuit.
Venez nombreux. Merci!
Visitez notre site web :
chevaliersembrun.ca.
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. Il y aura 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
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
Les 1er, 8, 15, « Ce ne sont pas les bien portants » Abbé Joseph Lin Éveillard.
Le 22 et 29 avril « Demeurez ferme » Abbé François Kibwenge
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Organise une soirée souper-danse le 18 avril avec Louis Séguin 17 h 30 au 5 rue Forget
Embrun (Sous-sol). Pour réservation : Irène Sauvé 613-867-6308 ou Diane Lalonde 613443-2837.

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.

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
William Rivet 35e / les enfants
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / parents et amis
Gilbert Wathier / François et Caroline
Lucienne Mongeon / ses enfants
Jeannette 19e et Oswald Piché / ses enfants
Alfred Vanier / son épouse et les enfants

Lundi le 9 avril, Annonciation du Seigneur
19 h
Bernard Perras / parents et amis
Mardi le 10 avril, Saint Fulbert
10 h Résidence Le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Gabrielle et Claude Dagenais / Ernest Dagenais
Léo Beaudin 5e / Fleurette et les enfants
Mercredi le 11 avril, Saint Stanislas
16 h***
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
18 h 30
Rencontre - 2e groupe – première des communiants.
Jeudi le 12 avril, Saint Joseph Moscati
9h
Bernard Perras / parents et amis
10h30 Foyer St-Jacques :
Yvonne Labelle / parents et amis
Vendredi le 13 avril, Saint Martin 1er :
Samedi le 14 avril, 3e Dimanche de Pâques
17h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Jean-Paul St-Pierre / Yvette Cardinal
Jean-Claude Rochon 1e / ses enfants
Adrienne Lanois / famille Rochon
Dimanche le 15 avril, 3e Dimanche de Pâques
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Alice Villeneuve / la 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

Dimanche de la miséricorde
Ce deuxième dimanche de Pâques est pour nous celui de la divine miséricorde.
Cette fête a été instituée par Jean-Paul II à l’occasion de la canonisation de Sœur
Faustine. La première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, nous
montre des communautés chrétiennes qui ont accueilli cette miséricorde du
Seigneur. Leur rencontre avec lui a totalement changé la vie de ces gens. Ils
comprennent qu’ils sont appelés à devenir une communauté de partage, de prière
et de découverte de Dieu. Il s’agit pour nous de créer des formes de fraternité et
de solidarité. Par notre vie et nos actes, nous voulons annoncer le Royaume
parfait que Dieu veut susciter en répandant son Esprit d’amour. Cette miséricorde
dont nous bénéficions est offerte à toutes personnes du monde entier.
Dans la seconde lecture, saint Jean veut nous ramener au cœur de la foi au
Christ. La foi renouvelle radicalement notre vision du monde. Elle nous fait tout
voir à la lumière de cet amour qui s’est manifesté en Jésus. C’est en regardant sa
croix que nous commençons à comprendre. Ce monde que Dieu a tant aimé,
nous devons l’aimer nous aussi. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi
tous nos frères et nos sœurs. C’est un combat de tous les jours contre les forces
du mal. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Saint Paul nous dit que rien ne
peut nous séparer de son amour.
Avec l’Évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. En
ce premier jour de la semaine, il rejoint ses disciples. Il les trouve verrouillés,
enfermés à double tour. Jésus n’a pas pu se défendre. Ils ne peuvent donc plus
compter sur lui. Ils s’attendent maintenant à subir le même sort que leur Maître.
Ils cherchent donc à se faire oublier. En raison du danger qui les menace,
ils évitent d’aller se promener en ville.
Ce danger est toujours actuel : comment affronter les moqueries d’un monde qui
se croit intelligent, d’un monde qui attaque Dieu, l’Église, le pape, les chrétiens ?
Nous voyons bien qu’il n’est pas facile de vivre sa foi dans le monde
d’aujourd’hui. La tentation est grande de se replier dans des petits ghettos et de
rester entre nous. C’est ainsi qu’on essaie de tenir devant l’orage. Nous nous
trouvons vite désemparés dans ce monde étranger au message de la foi.
Comment ne pas penser que dans cet océan d’indifférence, il n’y a plus rien à
faire.
Mais en ce jour de Pâques, le Christ nous rejoint pour nous libérer de cette peur.
Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission : « Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. » Ses premières paroles sont un message de paix.
Cette paix du Christ, le chrétien en est porteur pour ses frères : « Allez dans le
monde : devenez l’espérance des hommes » (Pierre Chrysostome). Nous
sommes également appelés à devenir des porteurs d’amour.
Il nous reste le cas de l’apôtre Thomas le retardataire. Ce n’est pas à lui qu’on
fera croire ce qu’il n’a pas vu. Ce qu’il a vu, c’est Jésus crucifié et enfermé dans
un tombeau. Mais le Christ ressuscité ne manque pas d’humour. Pour répondre à
sa demande, il invite Thomas à s’approcher et à toucher ses plaies. Mais ce
dernier n’en a pas eu besoin. Il va même plus loin que ses amis car il a été le
premier à reconnaître en Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». C’est la rencontre
et la Parole de Jésus qui provoquent la profession de foi de l’incrédule. Nous
aussi, comme ce disciple, nous aimerions avoir des preuves. Mais le Seigneur ne
cesse de nous rappeler ces paroles : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Alors, quitte à être comme l’apôtre Thomas, soyons-le jusqu’au bout ; et que son
aventure soit la nôtre.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 1er avril 2018
Collecte : 4 183 $; Dîme : 340 $; 1e env. : 15 $; Lieux saints : 714 $; Jour de l’An : 5 $;
Prions : 12 $; Lampions : 318 $; Total : 5 587$.

Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Le repos de l’âme de Fernand et Adrienne Lanois

