Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

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 20 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: 2 e 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)

SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un
rendez-vous.

Réunion cette semaine :

SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur
rendez-vous.

Chevaliers de Colomb - 3e degré- lundi 21 mai à 20 h

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade
pour la visite à la maison.
SERVICES LITURGIQUES pour le 26 et 27 mai 2018
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FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

Contre les désirs de puissance et de conquête, Dieu nous offre son
Désir : l’Esprit Saint, qui est communion et harmonie. Laissons-le
convertir notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu. Laissons-le
convertir notre regard et nos gestes pour qu’ils deviennent service.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Bureau fermé :
Lundi, 21 mai, journée fériée étant la fête de la reine, le bureau sera donc fermé.
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX :
Notre levée de fonds cette année prend une forme. 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…
MESSE POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE - FILLES D'ISABELLE :
Le cercle Ste-Jeanne d’Arc no. 1195 d’Embrun sera l’hôte de la messe pour le respect de
la vie humaine, de tout l’état du Sudest-Ontarien. Cette messe aura lieu le mercredi 23
mai à 19 h en notre église. Tous et toutes, paroissiens, paroissiennes sont invités à venir à
cette belle célébration. L'état du Sudest-Ontarien compte 17 cercles et la majorité d’entre
eux participeront à cette messe. Chaque cercle apporte des produits pour bébés qui sont
remis au Centre Myriam (Orléans). Pour plus d'information, Gisèle Langlois-Givogue
613-445-2807.

Samedi le 19 mai, Pentecôte
17 h
Alice Prud’homme 28e / Pauline et Donald Bourgeois
Thérèse Bourdeau / Roger et Lucie
17
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
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

CONGRÈS ANNUEL DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE :
« Si tu le veux, Tu peux… Rien n’arrête Ta Parole » tel est le thème du congrès qui
aura lieu en l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa les 21-22-23 juin.

BINGO MONSTRE : 4000$ 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 613-443-0020 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 Nouvel-Horizon 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
Le 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!
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.
BBQ POUR SUPPORT AU SERVICE des VICTIMES de PRESCOTT
RUSSELL:
Les OPP de Prescott Russell auront un BBQ, jeudi le 24 mai 2018 de 12 h à 14 h
dans la cour du parking d’Embrun Indépendant, 753 Notre Dame, Embrun. Au
menu : Hamburgers / hot dog et breuvages, Les fonds seront remis pour les
services aux victimes de Prescott Russell. Info : luc.duval@opp.ca,
manon.cousineau@opp.ca ou lindasmith@svsprescottrussel.ca.
REMERCIEMENTS – THÉOPHRASE PERRAS
La famille Perras remercie sincèrement les personnes qui leur ont apporté leur soutien de
quelque façon que ce soit lors du décès de Théophrase survenu le 18 avril, 2018. Que
chaque personne concernée considère ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

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
Rhéal Dagenais 16e / Pierrette et Michel

Lundi le 21 mai, Saint Eugène de Mazenod
19 h
Odette Debonville / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Mardi le 22 mai, Sainte Rita de Cascia
10 h 00 C.U.F.
Pauline Raymond / parents et amis
Suzanne Perras Graham 2e / sa mère Mignonne et famille
Mercredi le 23 mai, Saint Didier de Vienne
19 h
*** Messe pour le respect de la vie / les Filles d’Isabelle
Pierre Paquin / parents et amis
Yvon Desrochers 1e / son épouse et les enfants

Un ouragan…
En ce 5Oème jour après Pâques, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous
savons, nous chrétiens que c’est le don de l’Esprit Saint aux apôtres puis à toute
l’Église. Ils étaient tous là, la Vierge Marie, les apôtres, enfermés dans une pièce
appelée Cénacle. Soudain, ils entendirent un bruit pareil à celui du vent, et ils virent
des langues de feu se poser sur eux. C’est la promesse de Jésus qui se réalise.
Jeunes et anciens sont pris dans l’ouragan de l’Esprit Saint. Ils sont propulsés
dehors pour témoigner des merveilles de Dieu.
Notre pape François ne cesse de nous le rappeler : nous avons à témoigner des
merveilles de Dieu jusque dans les périphéries. L’Esprit Saint qui nous est donné en
vue de cette mission est comme un ouragan qui balaie toutes nos peurs. Notre
Pentecôte à nous fut le jour de notre confirmation.
En réponse à ce cadeau merveilleux, l’Esprit Saint, nous ne pouvons que rendre
grâce au Seigneur. Le psaume 103 nous invite précisément à la louange : « Tu
envoies ton souffle… Tu renouvelles la face de la terre… » Nous rendons grâce au
Seigneur pour toutes ses merveilles, celles d’autrefois et celles d’aujourd’hui. La
Pentecôte c’est la naissance d’une nouvelle création. Cela a commencé par le
brassage entre Juifs, Parthes, Mèdes, Élamites…. Tous les entendaient proclamer
dans leur langue les merveilles de Dieu.
Actuellement, dans le monde entier, tous entendent le message de Dieu dans leur
langue. Et cette langue n’est rien d’autre que celle de l’amour qui est en Dieu.
Quand on a reçu l’Esprit Saint, plus rien ne peut être comme avant dans notre vie.
Ce qui nous est demandé, c’est de vivre sous sa conduite et de nous laisser guider
par lui. Marcher sous la conduite de l’Esprit Saint, c’est le laisser agir en nous. Il est
la seule source spirituelle capable d’arroser notre cœur. L’Esprit Saint est une force
qui nous transforme. Elle nous donne amour, joie paix, patience, bonté,
bienveillance, foi. C’est grâce à lui que nous pourrons nous ouvrir à Dieu.
L’Évangile fait partie du discours de Jésus après la Cène, au soir du Jeudi Saint.
Mais il a été écrit après Pâques, et cela change tout. L’Esprit que Jésus promet à ses
disciples sera leur défenseur contre le mal. Comme lui, ils auront à souffrir de la
persécution. Ils seront conduits devant les tribunaux. Mais le Seigneur ne les
abandonne pas. Grâce à lui, ils pourront parler avec assurance devant ceux-là même
qui ont fait mourir Jésus sur la croix. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres
pour se rendre compte de la force de ce témoignage.
Comme au temps des apôtres, l’Esprit Saint est toujours agissant dans le monde
d’aujourd’hui. Il est le défenseur des chrétiens persécutés. Nous savons qu’ils sont
de plus en plus nombreux dans le monde. Nous pensons à tous ceux et celles du
Moyen Orient, de l’Afrique, de l’Asie et de nombreux pays. Le Seigneur nous assure
de sa présence, tous les jours et jusqu’à la fin du monde. Il ne nous abandonne
jamais, même dans les situations les plus désespérées. Rien ne peut l’empêcher de
faire en sorte que le témoignage des chrétiens porte du fruit.

Jeudi le 24 mai, Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
9h
Odette Debonville / parents et amis
Vendredi le 25 mai, Saint Grégoire VII
Samedi le 26 mai, La Sainte Trinité
17 h
Pierre Paquin / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Alexina Brisson / Yvette & Yvon Couillard
Dimanche le 27 mai, La Sainte Trinité
8 h 30
Justin Phillipon / Miguel et Catherine

CEUILLETTE DE DENRÉES :
Dans le cours de religion les élèves doivent initier un projet d’entraide. Nous
sommes invités de leur aider à le réaliser. Deux élèves de l’école secondaire
catholique d’Embrun organisent une collecte de denrées non-périssables pour le
centre de ressource Orléans-Cumberland afin de faire une différence dans leur
communauté. Des bacs sont placés à l’entrée de l’église afin que vous puissiez y
déposer les denrées. Camille Parker et Carissa Cloutier seront à l’église lundi le
21 mai et mercredi le 23 mai à la messe de 19 h.

Thérèse Pommainville et Rolland Laniel / Georgette Bisaillon

10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Noëlla Bertrand / parents et amis
Florence Rivet 15e / les enfants
Gérald Cousineau / Lise Stanton
François Servant / Diane et Marc Bourdeau
Pauline Raymond / parents et amis
Connie Lacelle / France Girard
Richard Leclerc / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 13 mai 2018:
Collecte: 1 879 $; Dîme: 977 $; Prions: 21 $; Total: 2 877 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Le repos de l’âme d’Hilaire Lemieux / S.B.

