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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 27 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 4e degré – lundi 28 mai à 20 h
Réunion du comité Marc Hervieux – jeudi 31 mai à 19 h

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 2 et 3 juin 2018
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FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
Aujourd’hui, nous célébrons le Dieu-Père qui trouve sa joie à tout
donner, le Dieu-Fils qui reçoit toute sa vie et qui la donne, le DieuEsprit, tel un souffle vivant, nous recrée sans cesse. Aujourd’hui,
nous célébrons le Père, le Fils et l’Esprit, car c’est lui notre Dieu.

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 13 h 30. La vente de

billets est en cours
Église - nef --- section bleue : 50 $; section verte : 42 $; section jaune : 35 $;
Église – jubé --- section rouge : 45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $
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…

MERCI À LA CHORALE :
Cette année, vous avez été demandé de chanter à plusieurs occasions. Vous
avez toujours accepté en grand nombre: la Confirmation, la Première des
communions (samedi soir et dimanche matin), la messe de l’Onction des
malades, la messe pour la Fête des mères, la messe pour les Filles d’Isabelle –
le respect de la vie, etc… Nous sommes choyés d’avoir une chorale avec de
très belles voix et de bons musiciens. Chanter c’est prier deux fois.
SOLIDARITÉ JEUNESSE :
Nous recevrons bientôt dans notre paroisse les jeunes de Solidarité Jeunesse qui
se préparent à vivre une expérience d’un mois auprès des pauvres de la
République Dominicaine. Ils nous visiteront lors des messes dominicales des 2
et 3 juin pour nous présenter leur projet et solliciter l’appui financier de ceux et
celles qui le désirent. Accueillons-les avec joie et générosité.
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.
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.
ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS DE MAI 2018 :
Hugo Bazinet, enfant de Mathieu Bazinet et Aimée-Lee Leblanc
Jessy Bourgon, enfant de Danick Bourgon et Samantha Myre
Louis Forget, enfant de Jacob Forget et Emilie Bouchard
Emily J. Hanson, enfant de Brad Hanson et Chantal Lavergne
Maélie Rochon, enfant de François Rochon et Angèle Arsenault

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 26 mai, La Sainte Trinité
17 h
Pierre Paquin / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
17
Alexina Brisson / Yvette & Yvon Couillard
Dimanche le 27 mai, La Sainte Trinité
8 h 30
Justin Phillipon / Miguel et Catherine
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

Lundi le 28 mai, Saint Germain de Paris
19 h
Pierre Paquin / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Yolande Grégoire / Jeannine et Jean-Guy Grégoire
Richard Leclerc / Claudette et Pierre Goyer
Mardi le 29 mai, Saint Maximin
Mercredi le 30 mai, Sainte Jeanne D’Arc
19 h
Odette Debonville / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Jeudi le 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
9h
Pauline Raymond / parents et amis
Vendredi le 1er juin, Saint Justin
Samedi le 2 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
17 h
Pierre Paquin / parents et amis
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Marguerite et Roland Lamothe / Guy et Colette
Dollard et Jeanne Lafrance / Réginald et Jocelyne
Yvonne Labelle / Cécile Bourdeau
Marcelle Dwyer / la succession
Dimanche le 3 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8 h 30
Marie-Michelle Ménard / Miguel et Catherine
Henri et Simone Fillion / leur fille Agathe
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Parents défunts Grégoire / Micheline Grégoire
Odette Debonville / parents et amis
Gabrielle et Louis St-Pierre / Diane et Marc Bourdeau
Théophrase Perras / parents et amis
Germaine Cousineau / Les amis du vendredi soir
En action de grâce, 57e ann. de mariageEdna et Denis Brisson
Gilbert Wathier 4e / François et Caroline
Laura et Ovila Bériault / François et Caroline
Lucille Legault / Lorraine Valentino

Dieu Père, Fils et Saint Esprit
Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Sainte Trinité. C’est celle de Dieu Amour
qui nous invite à partager son amour, à recevoir son amour généreux et à y
répondre. On a écrit des gros livres de théologie sur ce grand mystère. Mais ils
sont tous très loin de la réalité. Un jour, saint Augustin marchait le long de la mer
et cherchait à comprendre ce mystère. Sur son chemin, il rencontre un enfant qui
avait creusé un trou dans le sable. Avec une cuillère, il cherchait à y mettre toute
l’eau de la mer. Augustin, lui dit que c’est impossible. L’enfant lui répond : « Oui,
c’est vrai, mais j’aurai fini avant que vous ne commenciez à comprendre cette
histoire de Trinité. Ce mystère est si grand et le cerveau si petit. »
Nous devons donc nous contenter de ce que nous dit la Bible. Cette révélation
s’est faite très progressivement. Dans la première lecture, nous voyons Dieu
s’adresser au peuple élu. Il lui fait mesurer toute l’étendue de la générosité divine.
Il a vu la misère de son peuple esclave en Égypte. Il lui a fait passer la Mer
Rouge. Il l’a conduit dans sa longue marche à travers le désert. Au moment où ce
texte est écrit, les hébreux se préparent à entrer dans la Terre promise. La bonne
nouvelle c’est que Dieu n’est pas celui qu’on croit. Il n’est pas le Dieu vengeur qui
cherche à nous prendre en défaut. Il se révèle comme le Dieu libérateur qui fait
alliance avec son peuple.
Cette bonne nouvelle vaut aussi pour nous aujourd’hui. Dieu voit la misère de son
peuple. Il voit celle des chrétiens persécutés en Irak, en Syrie et dans de
nombreux autres pays. Il voit la misère des hommes et des femmes qui sont
traités comme des machines sur leur lieu de travail. Il voit la souffrance de ceux et
celles qui sont accablés par la misère. Et bien sûr, il n’oublie pas les malades, les
prisonniers, les exclus. Il continue à nous dire son désir de libérer son peuple. Et il
compte sur nous pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes à cette
mission.
Dans la seconde lecture, saint Paul va plus loin. Il nous dit que nous sommes
adoptés par Dieu. Nous sommes devenus des fils et des filles et nous pouvons
l’appeler Père. Quand nous pensons à la puissance de Dieu, nous risquons
d’éprouver un sentiment de peur et d’avoir une attitude d’esclave. Mais saint Paul
intervient pour nous rassurer : Non, il ne faut pas avoir peur de Dieu : L’Esprit que
vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ».
Dieu a voulu nous introduire dans sa vie intime. Nous sommes ses enfants bienaimés, des frères et des sœurs du Christ. Cela s’est réalisé grâce à l’action de
l’Esprit Saint.
L’Évangile nous rapporte le dernier rendez-vous des disciples avec Jésus. C’est
l’envoi en mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples. Baptisezles au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » Il est hors de question de rester
plantés là, avec d’éternelles questions sur le tombeau vide. Il est urgent de
comprendre que Pâques n’est pas une fin mais un commencement. La nouvelle
alliance est annoncée et offerte à tous les peuples du monde entier.
Le baptême que nous avons reçu, nous a plongés dans cet océan d’amour qui est
en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. La bonne nouvelle de l’Évangile est une histoire
d’amour qui n’est jamais achevée, une histoire d’amour toujours nouvelle et
toujours ouverte.
Pour cette mission qui nous est confiée, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur
nous nourrit de sa Parole et de son Corps.
PORTES OUVERTES :
L'École élémentaire catholique Embrun organise une soirée porte ouverte "Du
talent à revendre", le jeudi 14 juin, dès 16 h 30 (remis au lundi 18 juin en cas de
pluie). Au programme, spectacles produits par les élèves, structures gonflables,
kiosques des petits entrepreneurs, BBQ, stations de maquillage, et bien plus.
Venez découvrir nos talents!
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 20 mai 2018 :
Collecte : 1 524 $; Dîme : 144 $; Prions: 2$ ; Lampions : 170 $; Réparation
de l’église : 20 $; Œuvres Pastorales : 10 $; Total: 1 870 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Théophrase Perras / M.P.

