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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 10 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: 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.

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)

Réunion cette semaine :
Filles d’Isabelle – lundi 11 juin à 19 h 30
Dames de l’Union Culturelle -- mercredi 13 juin à 19 h 30. Yoga du rire avec
Lorraine St-Martin
CAT – mercredi 13 juin à 19 h 30

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.

SERVICES LITURGIQUES pour le 16 et 17 juin 2018
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BONNE NOUVELLE EN CE 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -B-

Jésus se heurte aujourd’hui à l’incompréhension de sa famille et à
l’hostilité des scribes. Mais il se révèle plus fort que toutes les forces du
mal. Unissons-nous dans l’action de grâce pour cette victoire, qui est
aussi la nôtre.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour
célébrer la fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son
élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration qui se
tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin à 19h30, soulignera le fait que Mère
Bruyère ait été récemment nommée Vénérable par le pape François.
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!

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 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.
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 dance à 17 h
30. Info : Irène Sauvé 613-867-6308 ou Diane Lalonde 613-443-2837.
SOLIDARITÉ JEUNESSE :
« Les jeunes du groupe Solidarité Jeunesse souhaitent transmettre leurs plus sincères
remerciements à tous les paroissiens pour leur accueil enthousiaste et généreux lors de
leur visite des 2 et 3 juin. Le montant amassé s’élève à plus de 1 725$! Les jeunes
pourront faire beaucoup de bien en votre nom. Merci ! »
S. Marie-Pierre
FILLES D’ISABELLE :
Réunion de juin des Filles d’Isabelle, cercle Ste-Jeanne d’Arc aura lieu le lundi 11 juin à
18 h à la salle du 5 Forget. La soirée débutera par un buffet froid à 18 h au coût de 10$ et
sera suivi de la réunion mensuelle. MERCI de confirmer votre présence pour le repas
auprès de Gisèle Langlois-Givogue au 613-445-2807, ou par courriel à
mariemarleau@gmail.com
REMERCIEMENTS :

Sincères remerciements à tous ceux qui nous ont offert des messages de
sympathies lors des funérailles de notre mère, Pauline. La famille Raymond.
.

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
17 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 / 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

Lundi le 11 juin, Saint Barnabé
19 h
Noëlla Bertrand / parents et amis
Richard Leclerc / sa mère
Mardi le 12 juin, Bienheureux Guy Vignotelli
Mercredi le 13 juin Saint Antoine De Padoue
19 h
Théophrase Perras / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Jeudi le 14 juin, Saint Élisée
9h
Pauline Raymond / parents et amis
10h30

Foyer St-Jacques
Marcelle Dwyer / la succession

Vendredi le 15 juin, Sainte Germaine Cousin
Samedi le 16 juin, 11e Dimanche Ordinaire
17 h
Richard Leclerc / parents et amis
Suzanne Longchamps / Ghislaine
Roger Bisaillon / Georgette, Josée et Marc
Dimanche le 17 juin, 11e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Sandrine / Papa
Conrad et Anita Lemieux / La Ferme Ti-Co
Les âmes du purgatoire / Miguel et Catherine
Gérald Martel / Jocelyne et Richard Labelle
Ovila Labelle / les enfants
En remerciement à la Ste-Vierge / A.P.
Donat Rochon / Jean-Marc et Lucie Malenfant
Pour tous ceux et celles qui n’ont personne qui prie pour eux
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Donat Rochon / le groupe de Jocelyne
Roméo Champagne / la famille
Roger Rochon / la famille
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Défunts Laforest / la famille
Lucien Brisson / Martin
Aline et Arthur Grégoire / Jacynthe et Claude
Rita et Olivier Courville / Jacynthe et Claude
François Servant / Lucie et les enfants
Théophrase Perras / parents et amis
Rita Leduc 5e / Robert et la famille

La famille de Jésus
« Il a perdu la tête. » C’est ce que sa propre famille dit de Jésus. On aurait pu
croire qu’elle aurait plutôt été honorée de sa popularité. En effet, il attire les foules
au point qu’il est bloqué dans une maison et qu’il n’a même plus le temps de
manger. Sa parenté s’inquiète tant qu’elle voudrait se saisir de lui pour le sortir de
là. Pas seulement parce que sa santé ou son équilibre sont menacés mais parce
qu’on pense qu’il est devenu fou. Ses parents veulent mettre fin à une entreprise
qui leur semble devenue insensée. Mais Jésus a aussi des adversaires plus
affirmés. Comme son action se situe en dehors des cadres officiels, il choque,
surprend et est la cible de questions et de soupçons. Les scribes l’accusent : il
n’est pas seulement cet homme dont la famille dit qu’il a perdu la raison, mais
c’est aussi un agent du diable. À leurs yeux, c’est par Béelzéboul, le chef des
démons, qu’il expulse les esprits mauvais. À l’époque, les exorcistes étaient
fréquents. Leur fonction était bien reconnue et acceptée. Mais les scribes, eux
croient qu’il agit par une force qui ne vient pas de Dieu, mais de Satan lui-même.
Jésus ne peut pas laisser passer cette accusation et il se défend. Il prend l’image
d’une famille divisée, un peu comme la sienne à son sujet : « Si les gens d’une
même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. » Si Satan
s’est dressé contre lui-même, c’est donc sa perte. Jésus se décrit comme celui
qui est en train de piller la maison de Satan parce qu’il est plus fort que lui. Il est
en voie de mettre fin à son règne. Il n’est pas suppôt de chef des démons, mais
bien son maître. Le Christ adresse aussi un avertissement sévère aux scribes : un
seul péché ne pourra être pardonnée, c’est le blasphème contre l’Esprit Saint.
Mais en quoi consiste ce péché impardonnable? Pour en avoir une idée,
considérons les scribes qui ressemblent au serpent dans la première lecture. Ils
trompent le peuple et leur disent : « Vous croyez que Jésus est l’envoyé de Dieu,
mais c’est l’agent du diable. » Blasphémer contre l’Esprit Saint, c’est refuser de
voir les faits, démontrer une mauvaise foi totale et se fermer au pardon de Dieu
largement offert. Ce n’est pas le Seigneur qui refuse de pardonner, ce sont les
scribes qui ferment leur cœur et refusent le pardon.
Le récit se termine au moment où on annonce à Jésus la visite de sa mère et de
ses frères. « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? », demande-t-il alors avant
de répondre lui-même : « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un
frère, une sœur, une mère. » La vraie famille de Jésus, ce sont ceux et celles qui
accueillent son message. Il y a d’un côté ses opposants et de l’autre ceux qui
acceptent de devenir ses disciples.
Aujourd’hui encore, nous avons des choix à faire, dont celui de croire ou non en
Jésus. On risque aussi de se faire dire qu’on « a perdu la tête » parce qu’on croit
encore en Dieu.
Dans la deuxième lecture, saint Paul cite les Écritures qui disent : « J’ai cru, c’est
pourquoi j’ai parlé. » C’est sa foi qui lui a permis de dépasser les épreuves et
même les persécutions, en pensant à la gloire éternelle que le Seigneur réservait.
La foi est une décision personnelle, mais nous sommes appelés à la vivre en
famille, en Église. Nous pouvons compter non seulement sur l’aide de l’Esprit
Saint mais aussi sur celle de nos frères et sœurs en Jésus Christ. Alors que
l’existence même de Dieu est remise en question, nous avons encore plus besoin
de solidarité entre les communautés chrétiennes. Une famille divisée ne peut
tenir.

HORAIRE DU BUREAU DE LA PAROISSE:
Après l’année scolaire en juin, le bureau de la paroisse sera fermé le mercredi et
vendredi au mois de juillet et août. La paroisse reprendra ces heures ordinaires
dès le 1er septembre.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 3 juin 2018 :
Collecte : 1 590,50 $; Dîme : 105 $; Prions: 329,50 $ ; Lampions : 77 $;
Œuvre Pastorale : 5 $; Total: 2 107 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Françoise Latreille / J. Brisson

