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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 3 juin 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
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.

SERVICES PAROISSIAUX

Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

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

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.

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

Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

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

Réunion cette semaine :
CPP – lundi 4 juin à 19 h 30

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

SERVICES LITURGIQUES pour le 9 et 10 juin 2018
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Thérèse St-Amour

Bénévole

Claudette Lafleur
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France Girard
Roxanne Lafortune

Margaret Rondeau
Marielle Richard

Marie-F. Grégoire
Suzanne D. Garneau

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE : FÊTE DU SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST
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Micheline Gaudreau
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Guillaume Lemieux
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Cette fête nous rappelle le don que Jésus a fait de lui-même pour le salut
de toute l’humanité. Partager le même pain et boire à la même coupe
nous font communier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus.

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 $
CROIX ILLUMINÉE
Grâce à un don spécifié d’un paroissien, le comité du cimetière a travaillé à la réalisation
du projet d’illuminer la croix au cimetière du côté Nord. Cette semaine une équipe s’est
afféré à la mise en œuvre de ce projet. Donc, si vous passez, le soir évidemment, vous
pourrez apprécier cet embellissement. Merci!

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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
17 / 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

SOLIDARITÉ JEUNESSE :
Nous recevons ce weekend 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.
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.
PORTES OUVERTES :
L'École élémentaire catholique Embrun organise une soirée porte ouverte "Du talent à
revendre", le jeudi 14 juin, dès 16h30 (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!
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN 2018 : CHOT (40) TVA (câble
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le
dimanche à 13h (1h pm)
Le 3 juin « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » #6 de 6 Abbé
François Kibwenge
Le 10 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #1 de 2 Mgr
Daniel Berniquez, v.é.
Le 17 juin TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Le 24 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #2 de 2 Mgr
Daniel Berniquez, v.é.
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.

CHEVALIVERS DE COLOMB
Vendredi le 8 juin, de 17 h à 18 h 45, les Chevaliers de Colomb d’Embrun
serviront un souper de fèves au lard et macaroni à la salle du 5 Rue Forget.
...consultez notre site web: chevaliersembrun.ca
FESTIVAL D’ÉTÉ DU CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club organise un festival d’été au Centre récréatif d’Embrun rue Blais : les quilles auront
lieu à 13 h 30 le lundi 11 juin. Info : Pierrette Roy, 613-443-3305. Le mercredi 13 juin :
Whist militaire à 13 h. Info Pierrette Cléroux 613-445-5345 ensuite un souper danse à 17 h
30. Info : Irène Sauvé 613-867-6308 ou Diane Lalonde 613-443-2837.
À NOS PRIÈRES :
Charles Denis Després décédé à l’âge de 61 ans le 27 mai 2018, ses funérailles ont eu
lieu ici le 31 mai.

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

Lundi le 4 juin, Sainte Clotilde
19 h
Pauline Raymond / parents et amis
Richard Leclerc / sa mère
Marcelle Dwyer / la succession
Mardi le 5 juin, Saint Boniface
10 h
Résidence Le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / leurs enfants
Noëlla Bertrand / parents et amis
Théophrase Perras / Gaïtan Thibert
Gabrielle Labelle / sa fille France
Françoise Latreille / Joanne Brisson
Mercredi le 6 juin Saint Norbert
19 h
Pauline Raymond / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Jeudi le 7 juin, Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran
9h
Odette Debonville / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 8 juin, Sacré Cœur de Jésus
Samedi le 9 juin, 10e Dimanche Ordinaire
17 h
Pauline Raymond / parents et amis
Aline 11e et Hector Grégoire / Marcel et Lisette Grégoire
Théophrase Perras / parents et amis
Hélène Longchamps McDonald / Ghislaine
Daniel Brisson / sa mère, frères et sœurs
Richard Brisson 25e / son épouse et les enfants
Dimanche le 10 juin, 10e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Yvette Ménard 35e / la famille Ménard
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Faveur demandée pour Denis Gagnon / de ses frères
En remerciement à Ste-Rita / A.P.
Jacqueline Matte / Ginette, Lorraine, Richard et Lucie
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Aline Grégoire 11e / Marcel et Diane
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Lucille et Gaëtan 20e Legault / François Legault

Pain rompu pour un monde nouveau
Nous célébrons aujourd’hui la fête du Corps et du Sang du Christ. Pour
comprendre cette fête, il faut se rappeler que le mot « Corps » n’a pas la même
signification qu’aujourd’hui. Dans le monde de la Bible, il ne désigne pas
seulement le Corps physique mais la personne toute entière. Quand nous lisons
que Jésus livre son Corps pour nous et pour la multitude, cela signifie qu’il s’est
entièrement donné pour le salut du monde.
Dans la première lecture, nous voyons le peuple Hébreu qui se trouve rassemblé
devant Moïse. C’est l’histoire d’un Dieu qui fait alliance avec son peuple. Cette
alliance est symbolisée par le sang versé sur l’autel puis sur l’assemblée. Nous
savons que le sang c’est la vie. Sans avoir une connaissance exacte de son rôle,
les gens avaient bien vu que la perte de sang conduisait à la mort. Actuellement,
nous voyons qu’un sang donné peut sauver des vies. Le sang est porteur de vie.
C’est donc un pacte de vie qui lie Dieu et son peuple. A chaque messe, c’est le
même Dieu qui rejoint les communautés réunies en son nom. Comme les
Hébreux, nous y redisons notre joie d’être aimés et choisis par Dieu.
La lettre aux Hébreux (2ème lecture) s’adresse à des chrétiens qui restaient
fascinés par les cultes sacrificiels juifs. Ils regrettent de ne pas trouver cette
splendeur dans les célébrations chrétiennes. Ce qu’ils doivent bien comprendre,
c’est que les sacrifices de l’ancienne alliance n’étaient qu’un point de départ. Le
véritable don du sang qui nous fait participer à la vie même de Dieu c’est celui
qu’a accompli le Christ sur la croix. Il nous a arrachés à l’emprise du mal en nous
proposant de vivre de son amour. C’est là le véritable sacrifice. A chaque messe,
nous assistons « en direct » au moment où Jésus a fait don de sa vie. C’est la
victoire de la vie sur la mort et nous en recevons les fruits.
L’Évangile nous parle du dernier repas de Jésus au soir du Jeudi Saint. En lisant
ce récit de plus près, nous remarquons un point qui risque de passer
inaperçu. Les disciples ne disent pas : « pour que nous mangions la Pâque »
mais « pour que TU manges la Pâque ». C’est comme si le repas pascal était
celui de Jésus seul. Pour l’évangéliste, c’est une manière de relier le repas pascal
juif à Jésus. Ce repas devient celui de Jésus : « Ceci est mon Corps… Ceci est
mon sang ». Le rite de l’alliance de l’Ancien Testament est repris ; mais le
véritable Agneau Pascal immolé et mangé, c’est Jésus lui-même. Il se livre pour
libérer l’humanité tout entière de ce qui l’éloigne de Dieu.
Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que l’Eucharistie est « le sacrifice de toute
l’Église ». Cela nous est rappelé à la fin de l’offertoire. Ce sacrifice ce n’est pas
seulement celui de l’assemblée présente à l’église. A travers cette assemblée,
c’est toute l’Église qui fait monter sa prière vers le Seigneur. Et quand le prêtre dit
avant la communion « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », il
ne s’adresse pas seulement aux fidèles présents mais au monde. Le Christ ne
demande qu’à se donner à tous pour être leur nourriture et leur serviteur. Il aime
chacun d’un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.
Nous sommes tous invités à ce repas. C’est vraiment LE moment le plus
important de la semaine. Le Christ ressuscité est là ; il nous rejoint. A chaque
messe, nous célébrons celui qui nous a aimés comme on n’a jamais aimé. C’est
la moindre des choses que nous répondions à cette invitation. Aujourd’hui, le
Christ se présente à nous comme « le pain vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » L’Eucharistie est vraiment
un cadeau extraordinaire. C’est une nourriture pour la Vie éternelle.
En cette fête du Corps et du Sang du Christ, nous renouvelons notre action de
grâce pour la merveille que nous célébrons. En nous, faisons nôtre cette prière du
prêtre avant la communion : « Que ton Corps et ton sang me délivrent de tout mal
et que je ne sois jamais séparé de toi ».

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 27 mai 2018 :
Collecte : 1 570,75 $; Dîme : 400 $; Prions: 10 $ ; Lampions : 69 $;
Œuvres Pastorales : 360,25 $; Total: 2 410 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Une Action de Grâce / H.E.F.

