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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

Notre bulletin paroissial du 13 mai 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.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)
LE DIOCÈSE D’ALEXANDRIA-CORNWALL ET L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA –
Il a été annoncé au Vatican, le 27 avril dernier, que le pape François a uni le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et l’archidiocèse d’Ottawa en ‘la personne de l’évêque’ (in persona
episcopi). Mgr Prendergast n’est donc plus l’administrateur apostolique du diocèse
d’Alexandria-Cornwall mais maintenant son évêque. De plus, un évêque auxiliaire serait
nommé à une date ultérieure afin d’appuyer Mgr Prendergast spécifiquement pour le
territoire d’Alexandria-Cornwall.
SERVICES LITURGIQUES pour le 19 et 20 mai 2018
17 h

8 h 30

10 h 30

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.
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Bénévole
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Jeanne Brisson
Denis Brisson
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Lisette Jean-Louis
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Mariette Perras
Sylvain Maurais

Élisabeth Charron
Marie-F. Grégoire

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR

Servants

Micheline Gaudreau
Bénévole
Lisette Jean-Louis
Micheline Gaudreau

Joel Groulx
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Sylvain Maurais

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Micheline Grégoire

Mystère de gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ une évasion de
notre condition humaine : Jésus a promis aux siens de demeurer avec
eux jusqu’à la fin du monde.

Ministres de
Communion

L'Ascension du Seigneur

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

« En l'honneur de la fête des mères, une maman que je connais bien
mérite d'être tout particulièrement célébrée. C'est certainement la
plus douce, la plus aimante des mamans qui existent au monde. Et
puis, par chance, il se trouve que c'est la mienne ! Bonne fête à ma
maman chérie. »

Bonne fête des mères!!!
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…
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 9 h – 16 h; 14-17 mai 9 h – 20 h; --- Plus de 9000 documents en vente!
CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club organise un souper-danse le 16 mai pour l’occasion de la fête des mères et des
pères à 17 h 30 avec Louis Séguin et sa fille au 5 rue Forget, Embrun. Info : Irène
Sauvé 613-867-6308 ou Diane Lalonde 613-443-2837.
BINGO MONSTRE : 4 000$ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, le mardi 12 juin
prochain à 19 h 00 au Centre Communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront
à 17 h 30. Coût des billets 25 $ pour 12 cartes. Info : Nicole Gosselin-Séguin 613-4430020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991, les billets achetés à l’avance vous donnent la
chance de gagner des prix spéciaux. Billets disponibles à la Caisse populaire NouvelHorizon aux centres de service d’Embrun et de Casselman. Tous les profits seront remis
à la fondation canadienne du cancer du sein.
RÉSIDENCE LE PAVILLON – JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 26 mai 2018, Le Pavillon vous invite pour une Journée Portes Ouvertes de 11 h à
16 h. Venez voir nos magnifiques nouvelles suites donnant sur la rivière Castor. Vous
aurez également la chance de gagner de superbes prix!
FILLES D'ISABELLE
Merci à tous ceux et celles qui ont pu se joindre à la CÉLÉBRATION DU 45e
ANNIVERSAIRE de fondation du Cercle Ste-Jeanne d'Arc à Embrun le dimanche 29 avril.
La prochaine réunion mensuelle des Filles d’Isabelle aura lieu le 14 mai prochain à la salle
5 rue Forget à 19 h 30. Information : Gisèle Langlois-Givogue 613-445-2807.
ONT ÉTÉ BAPTISÉ EN AVRIL 2018 :
Cora Bergeron, enfant de Marc Bergeron et Selena Henry
Lévie Bergeron, enfant de Nicholas Bergeron et Janik Mainville
Ève Gervais, enfant de Daniel Gervais et Véronik Lacroix
Beïa Lavoie-Bergeron, enfant de Patrick Bergeron et Jenna Lavoie
Linkyn Marcil, enfant d’Eric Marcil et Mylène Blanchard
Adrien Martel, enfant de Charles Martel et Megan Rose
Elissia Pittiglio, enfant de Derek Pittiglio et Céline Pomainville
Kevin Mayer, enfant Christopher Mayer et Phanie Martel
Mia Chartrand, enfant de Sébastien Chartrand et Maripier Sylvestre
Nathan Roy, enfant François Roy et Marie-Élaine Martin
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT - "Les années jukebox de Piaf à Sinatra” – à
l’église Saint-Joseph d’Orléans - le samedi 9 juin à 20 h - levée de fonds pour la
campagne de rénovation de cette église. Coût du billet : 45 $. Les billets sont en vente au
secrétariat de la paroisse Saint-Joseph (Orléans) - 613 824-2472.

Samedi le 12 mai, Ascension du Seigneur
17 h
Reynald Séguin / parents et amis
Florian Duval / Georgette Bisaillon
Jeannine Dubé Nadeau /17
Marcel et la famille
Alcide et Rose Millaire / les enfants
Pour que le Canada ne supporte plus l’avortement
Sylvain Bourgeois / ses parents, frères et sœurs
Dimanche le 13 mai, Ascension du Seigneur
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
1ère apparition de Marie à Fatima en 1917
Noëlla Bertrand / parents et amis
Florian Duval / Nicole et Stéphane Séguin
Jacynthe Séguin / Nicole et Stéphane Séguin
Conrad et Anita Lemieux / La Ferme Ti-Co
Pierre ‘Crase’ Perras / Lucien, Alain et Denis
Marie et Edgar Rollin / Miguel et Catherine
Pierrette Martel / Jocelyne et Richard Labelle
Yvonne Labelle / ses enfants
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Pierrette Brisson / Martin
Marie-Paule Patenaude / la famille
Yvonne Lapalme et Rhéa Ménard / France Ménard
Jeanne Champagne / la famille
Guy Lapalme 27e / son épouse et les enfants
Action de Grâce / H.E.F.
Claire 23e et Gérard Bourgie / Lucile, Gilles et les enfants
Sandrine / maman
Laurilda Ryan / Daniel et Margaret
Rita Goulet / ses enfants
Bernard Perras / Thérèse et Donald Bourdeau
Georgette Beaulieu / Marc, Lynne Brosseau et famille
Aline et Arthur Grégoire / Jacynthe et Claude
Rita et Olivier Courville / Jacynthe et Claude
Connie Lacelle / Eric et Lucie Lacelle
Pauline Raymond / parents et amis

Lundi le 14 mai, Saint Matthias
19 h
Pierre Paquin / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Mardi le 15 mai, Sainte Denise
10 h 00 Résidence le Pavillon
Jean-Guy Lauzon / Les gens du Pavillon
Noëlla Bertrand / parents et amis
Joe Palma Desjardins / la famille Desjardins
Françoise Latreille / Thérèse Arcand
Théo Perras / Les gens du Pavillon
Gérard Albert / Thérèse Arcand et famille
Mercredi le16 mai, Saint Ubald
19 h
Yvonne Labelle / Ghyslaine, Hélène, Monique
Jeudi le 17 mai, Saint Pascal Baylon
9h
Odette Debonville / parents et amis
Vendredi le 18 mai, Saint Jean 1er
Samedi le 19 mai, Pentecôte
17 h
Alice Prud’homme 28e / Pauline et Donald Bourgeois
Thérèse Bourdeau / Roger et Lucie
Hilaire Lemieux 11e / Marcel et Lisette Grégoire
Théophrase Perras / parents et amis
Gérald Brisson 1er / son épouse Fernande
Léo Lafrance 37e / son épouse Thérèse et les enfants

………/ suite à l’autre page

En ce jour de l'Ascension, nous célébrons le Christ ressuscité qui apparaît une dernière
fois à ses disciples. Le texte des Actes des Apôtres (1 ère lecture) nous annonce qu'il leur
confie une mission : "Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur
vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1. 9). Puis il disparaît à leur regard. C'est ainsi que
l'Ascension ouvre le temps de l'absence. Jésus n'est plus visible. Pour les apôtres, c'est le
commencement de la mission, c'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Pour donner ce
témoignage, ils auront besoin de la force de l'Esprit Saint.
C'est important pour nous aujourd'hui. L'Ascension nous renvoie à notre mission sur la
terre. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en
Jésus ressuscité. Certains le font au péril de leur vie. Il ne se passe pas un jour sans qu'un
chrétien ne soit persécuté. On veut les obliger à renier leur foi. Mais ils préfèrent mourir
plutôt que de trahir le Christ. Leur témoignage nous interpelle : où en sommes-nous de
notre attachement au Seigneur Jésus ? N'oublions jamais qu'en entrant le premier dans le
monde de Dieu, il nous ouvre un passage.
La lettre aux Éphésiens (2e lecture) insiste sur ce point. Paul nous fait comprendre que
toute la création est "soulevée vers Dieu". Les croyants sont saisis par ce courant d'amour
qui est en Jésus. L'apôtre prie Dieu d'illuminer l'intelligence des chrétiens et chrétiennes
afin de leur faire comprendre à quelle espérance ils sont appelés. C'est l'espérance de
rejoindre le Christ dans les cieux et d'avoir part à l'héritage éternel parmi les saints.
L'Évangile de saint Matthieu ne parle pas directement de l'Ascension. Mais en y regardant
de près, nous constatons que son message rejoint celui des Actes des Apôtres.
L'événement se passe en Galilée. Cette région était un lieu de passage où s'affrontaient
toutes les croyances et même l'incroyance. C'est à partir de là que Jésus a commencé son
ministère. Et c'est aussi de là que les apôtres vont partir pour annoncer la bonne nouvelle
de l'Évangile.
C'est une manière de dire que cette bonne nouvelle est pour tous, pas seulement pour les
plus proches, les plus réceptifs, les plus accueillants. Allez, portez le Christ en tout milieu,
jusqu'aux "périphéries". Ne laissez pas de côté celui qui semble le plus loin et le plus
indifférent. Le grand projet du Seigneur c'est de rassembler toute l'humanité dans son
Royaume, y compris ceux qui sont très loin et très bas.
Nous nous posons peut-être la question : comment annoncer cette bonne nouvelle de
l'Évangile ? Je me sens si pauvre. Je ne suis pas assez formé. Notre seul appui se trouve
dans ces mots : "Il est avec nous." Et si nous voulons nous rassurer, Jésus n'a pas dit "va"
mais "allez". Nous sommes envoyés ensemble. Quand nous affrontons les défis ensemble,
nous sommes forts. Nous découvrons des ressources que nous ne pensions pas avoir.
Jésus n'a pas appelé les apôtres pour qu'ils vivent isolés. Il les a appelés pour qu'ils
forment un groupe, une communauté fraternelle et accueillante.
Nous sommes à une semaine de la Pentecôte. Les apôtres en ont profité pour faire une
retraite. Avec eux, nous te supplions, Seigneur : « Envoie ton Esprit qui renouvelle la face
de la terre. »
…suite des messes :
Dimanche le 20 mai, Pentecôte
8 h 30
Reynald Séguin / parents et amis
Noëlla Bertrand / parents et amis
Gilles Caron / Miguel et Catherine
Thérèse Bourdeau / une amie
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Défunts Laforest / la famille
Rosaire Simard / Mathieu Gauthier
Germaine Gervais 18e / Réjean et Rita
Pierre Paquin / parents et amis
Connie Lacelle / Rolland et Rita Momy
Gilles Clément / la famille

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 6 mai 2018 :
Collecte : 2 921,55 $; Dîme : 85 $; Prions: 367,45 $; Lampions: 88 $;
Vocations : 20 $; 1ère env. : 5 $; Missions : 5 $; Lieux Saint : 10 $; Offr. de
Pâques : 25 $; Jour de l’an : 20 $; Total: 3 547 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Repos de l’âme d’Yvonne Labelle /

Joanne Desnoyers

