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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 6 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)

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

Réunion cette semaine :
CPP : lundi 7 mai à 19 h 30
Dames de l’Union Culturelle : mercredi 9 mai à la salle de l'église à 19 h 30

SERVICES LITURGIQUES pour le 12 et 13 mai 2018
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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.

BONNE NOUVELLE EN CE 6e DIMANCHE DE PÂQUES
Aujourd’hui, le Seigneur nous rassemble pour s’entretenir avec nous comme il
l’a fait avec ses disciples après sa résurrection. Et nos yeux s’ouvriront pour le
reconnaître à la fraction du pain.

PREMIÈRE DES COMMUNIONS :
Nous accueillons à la messe de 17 h et celle de 10 h 30 nos jeunes qui depuis longtemps
se préparent à recevoir le Pain de Vie.

« Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous … vous
ferez cela en mémoire de moi. »
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 9h – 16h
14-17 mai 9h – 20h
Plus de 9000 documents en vente!
VOYAGE EN INDE :
Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta
(messe à la mission de Mère Thérèsa), Mumbai (Bombay), Cochin, Kumarakom (région du
Kérala) sont parmi les endroits visiter lors du prochain voyage que l’abbé Michel
accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain. Vous voulez vous joindre au
groupe pour le voyage, il me fera plaisir d’être votre accompagnateur. L’itinéraire est
disponible sur demande au bureau paroissial.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 5 mai, 6 Dimanche de Pâques
17 h
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Marguerite et Roland Lamothe / Guy et Colette
Sylvain Bourgeois / ses parents, frères et sœurs
17
Lionel et Yvonne Brisson / Léo et Françoise
Dimanche le 6 mai, 6e Dimanche de Pâques
8 h 30
Florian Duval / parents et amis
Yvonne Labelle / Joanne Desnoyers
Laurier Bertrand / famille Lucien Bertrand
Georges Longtin / Miguel et Catherine
François Servant 1e / Lucie, Francisca, Eric, Maude et Fanny
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Noëlla Bertrand / parents et amis
Laurier et Cécile Bertrand / Diane et Marc Bourdeau
Bernard Perras / parents et amis
Pierre Paquin / parents et amis
Odette Debonville / parents et amis
Joël 31e et Cécile Lefebvre / la famille
Yvonne Labelle / Diane et Marc Bourdeau

Lundi le 7 mai, Bienheureuse Marie-Louise Trichet
19 h
Thérèse Bourgeois 4e / Ghyslaine et Michel
Ange-Aimée Séguin 3e / les enfants
Mardi le 8 mai, Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
Mercredi le 9 mai, Saint Pacôme Le Grand
19 h
Florian Duval / parents et amis
Pour que le Canada ne supporte plus l’avortement
Jeudi le 10 mai, Sainte Solange
9h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Pour que le Canada ne supporte plus l’avortement
10 h 30 Foyer St-Jacques
Florian Duval / parents et amis
Vendredi le 11 mai, Sainte Estelle

CHER.ES AMI.ES POUR LA VIE :
Un montant de 812 $ a été recueilli, provenant des membres Chevaliers de
Colomb, Conseil 7743, Assemblées 2847 Embrun-Marionville, et de la collecte de
fonds tenue aux deux paroisses dernièrement. Ce montant fut envoyé, à
l’organisation pro-vie, en vue de la Vigile aux chandelles le mercredi soir 9 mai
prochain. Vous vous souviendrez que cette Vigile est établie en commémoration
des 4 millions d’enfants, à qui la voix a été supprimée depuis 1969. Merci à tous,
de votre grande générosité.
https://www.campaignlifecoalition.com et Québec pro-vie http://www.cqv.qc.ca/fr
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE :
La semaine dernière, 6 couples de notre paroisse se sont rendus à la cathédrale
pour célébrer un anniversaire de mariage. Il s’agit de :
10 ans - Marie Constance Goa & Aboubacar Camara
15 ans – Nathalie Levac & Pierre LeBlanc
40 ans – Micheline & Christian Gauthier
50 ans – Desneiges & Laurent Vincent
50 ans - Anita & Réjean Grégoire
60 ans – Lina & Maurice Lafrance
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.
Chevaliers de Colomb d’Embrun
Vendredi 11 mai, les Chevaliers serviront un souper de fèves au lard et macaroni à la
salle du 5 rue Forget, Embrun, de 17 h à 18h45. 8 $ / adulte, 10-12 ans / 4 $, 9
ans et moins: gratuit. Venez nombreux. Merci! Visitez notre site web:
chevaliersembrun.ca

Samedi le 12 mai, Ascension du Seigneur
17 h
Reynald Séguin / parents et amis
Florian Duval / Georgette Bisaillon
Jeannine Dubé Nadeau / Marcel et la famille
Alcide et Rose Millaire / les enfants
Pour que le Canada ne supporte plus l’avortement
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

AIMEZ
Les lectures bibliques de ce dimanche se résument en un mot : « AIMEZ ». C’est un
commandement que nous trouvons tout au long de la Bible. Mais le livre des Actes
des Apôtres (1ère lecture) nous rappelle que ce n’est pas gagné, même chez les
chrétiens.
Pierre doit intégrer dans la communauté des croyants un païen converti. L’Évangile
de Jésus Christ est pour tous, même pour ceux qui sont très loin. C’est très
important pour nous qui avons toujours tendance à juger ceux et celles qui ne sont
pas de notre bord. Il y a des paroles méprisantes et blessantes qui sont un obstacle
à l’annonce de l’Évangile. Nous oublions que ces personnes ont la première place
dans le cœur de Dieu. Elles sont son bien le plus précieux. En les rejetant, c’est
contre Dieu que nous péchons.
La lettre de saint Jean (2ème lecture) insiste fortement sur le grand commandement
de l’amour : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de
Dieu ». C’est important pour nous d’entendre cet appel, surtout quand on est
confronté aux divisions et aux disputes qui empoisonnent la vie chrétienne. L’amour
du frère, de la sœur, s’enracine dans l’amour dont Dieu nous aime. Il faut le dire et le
redire : Dieu nous a aimés, il a aimé le monde pour que nous vivions de la vie divine.
Il s’est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Il attend de nous une réponse
qui soit à la mesure de son amour pour nous.
L’Évangile nous rappelle les paroles de Jésus à la joie du Jeudi Saint : « Comme le
Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. » Ces
paroles sont le testament qu’il nous a laissé la veille de sa mort. Elles s’adressent
aux apôtres mais aussi à chacun de nous aujourd’hui. Ce sont ses dernières
volontés. Elles nous révèlent ce qu’il y a de plus profond en lui, ce qu’il nous confie
de réaliser.
Jésus tient à préciser que c’est un commandement nouveau. Ce qui est nouveau, ce
n’est pas l’amour. Ce commandement de l’amour existait dans l’Ancien Testament,
bien avant la venue de Jésus : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Avec
l’Évangile de ce jour, nous faisons un pas de plus : « Aimez-vous les uns les autres
COMME je vous ai aimés. » L’amour que nous devons avoir les uns pour les autres
nous vient du Père par Jésus. Ce qui est premier, c’est cette affirmation : Dieu est
amour. Cet amour, ce n’est pas une simple qualité de Dieu. C’est tout son être qui
est amour.
Saint Jean écrit : « celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui. » On ne peut pas vivre sans cet amour qui est en Dieu Père, Fils et
Esprit Saint. Et cet amour qui vient de Dieu, nous ne pouvons le vivre qu’en passant
par les autres.
Il nous appartient d’en tirer toutes les conséquences dans nos familles, nos villages,
nos régions.
L’amour vrai trouve sa source en Dieu. Il fait sans cesse le premier pas vers nous.
C’est la croix du Christ qui nous le révèle. Elle nous le montre livrant son corps et
versant son sang pour nous et pour la multitude. C’est ce don de Dieu qui nous
rassemble chaque dimanche à la messe. Nous accueillons celui qui est l’Amour pour
le porter aux autres.

DÎNER COMMUNAUTAIRE :
Aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : filet de porc
avec patates pilées et légumes + gâteau blanc pour dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver
auprès de Paquerette Lapalme au 370-0220 avant lundi 7 mai 17 h.
Après dîner : Musique pour la fête des mères avec Denis et Don.

MARCHE NATIONALE POUR LA VIE le 10 MAI 2018 :
10 h 00 : Messe à la Cathédrale Notre-Dame (bilingue)
12 h 30 : Ralliement sur la Colline Parlementaire et LA MARCHE POUR LA VIE
Merci de participer à cet événement annuel.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 29 avril 2018 :
Collecte : 2 004 $; Dîme : 55 $; Prions: 20 $; Lampions: 116 $; Vocations :
30 $; 1ère env. : 5 $; Total: 2 230 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Une Action de Grâce / H.E.F.

