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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 17 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.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

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

Réunion cette semaine :

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

C de C – lundi 18 juin à 20 h

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.
SERVICES LITURGIQUES pour le 23 et 24 juin 2018
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BONNE NOUVELLE EN CE 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BLe Seigneur a souci de l’humanité fatiguée et abattue. Il envoie ses apôtres
avec la mission de manifester la miséricorde de Dieu. Aujourd’hui encore,
la tâche connue, la mission attend ses ouvriers.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

UN SOUHAIT POUR PAPA :
« Un père vaut plus qu’une centaine de maître d’école » (G. Herbert)
C’est une chance de t’avoir, car tu as toujours été bienveillant et compréhensif
envers nous. Tu mérites beaucoup plus que quelques mots d’éloge et de
remerciement une ou deux fois l’an mais les enfants sont ainsi faits qu’ils
préfèrent attendre les grandes occasions pour témoigner leur reconnaissance et
leur affection.
Passe une très heureuse fête des Pères!
(Site : Chez Ena)
HORAIRE DU BUREAU DE LA PAROISSE:
Après l’année scolaire en juin, le bureau de la paroisse sera fermé les
mercredis et vendredi lors des mois de juillet et août. La paroisse
reprendra son horaire habituel dès le 1er septembre.

Samedi le 16 juin, 11e Dimanche Ordinaire
17 h
Richard Leclerc / parents et amis
Suzanne Longchamps / Ghislaine
Roger Bisaillon / Georgette,
17Josée 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
Gérard 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

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 $
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 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 DE LA PAROLE DE DIEU : le samedi 7 juillet, de 9 h à 21 h.
Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des prédicateurs
convaincants et de la musique entraînante qui sauront toucher l’esprit, le coeur et
l’âme. Le thème : Jésus est vivant! Amen! Alleluia! . Apportez vos chaises de
parterre… ça se passe dans le bosquet! à l’église Saint-Joseph, 2757, boul. StJoseph, Orléans. Au programme : à 9 h 30, abbé Rodhain Kasuba Malu; à 11 h,
Mme Hélène Brassard; à 15 h, père Yvan Mathieu, s.m.; à 17 h, Mgr Terrence
Prendergast (messe); à 19 h 30 : Concert. Bienvenue à tous et à toutes.
MESSE D’ACTION DE GRÂCE :
Suite à la nomination de Mgr Prendergast comme évêque du diocèse
d’Alexandria-Cornwall maintenant uni à l’archidiocèse d’Ottawa, tous les prêtres,
diacres, laïcs de l’archidiocèse d’Ottawa sont invités à venir participer à une
célébration eucharistique le 28 juin 2018 à 19 h à la cocathédrale de la Nativité,
220, chemin Montréal, Cornwall, Ontario. Ce sera une occasion de se retrouver
et de fraterniser avec nos frères et soeurs d’Alexandria-Cornwall. Un bel
évènement à ne pas manquer !
INVITATION : 50 ANS DE PRÊTRISE, ÇA SE FÊTE !!!:
Le dimanche 22 juillet, les paroisses de Curran, Plantagenet, Treadwell et
Wendover souligneront le 50e anniversaire d’ordination sacerdotale de Mgr
Ernest Léger, ancien curé de notre paroisse.. Le tout débutera par la célébration
eucharistique présidée par Mgr Léger à 16h à l’église Saint-Paul à Plantagenet,
suivie d’une réception à 18 h à la salle Lucien Delorme à Wendover.
Coût du billet : 30$ / adultes, 15$ / enfants de 6 à 10 ans. Réservez vos billets
avant le 17 juillet, auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou
sylviedlamarche@gmail.com

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

Lundi le 18 juin, Saint Marc et Marcellianus
19 h
Pauline Raymond / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Mardi le 19 juin, Saint Romuald
10 h
Résidence le Pavillon
Pauline Raymond / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Mercredi le 20 juin, Saint Sylvère
11 h 30 – messe avec les écoles St-Jean et le Pavillon La Croisée
19 h
Lucien Brisson 2e / Martin
Théophrase Perras / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Arthur Grégoire / Jacynthe et Claude
Jeudi le 21 juin, Saint Louis de Gonzague
8 h 30
Célébration de la Parole pour la 7e et 8e année, donc pas de
messe aujourd’hui.
13 h
remises des diplômes pour le secondaire.

Espérer contre toute espérance
Quand Jésus a quitté ses apôtres le jour de l’Ascension, il leur a promis d’être avec
eux tous les jours jusqu’à la fin du monde. Certains jours, nous pouvons avoir du
mal à y croire. La lecture des journaux, les informations à la télévision nous disent
tellement le contraire. Alors on s’interroge : où es-tu Seigneur quand on tue un peu
partout, quand les épidémies conduisent à des morts affreuses, quand il y a tant
de gens affamés jetés à la rue ?
Ce cri de désespoir était celui des habitants de Jérusalem. Déportés en exil loin de
chez eux, ils sont complètement désemparés. Leur peuple semble voué à la
destruction. Le prophète Ézéchiel a assisté à la chute totale de son pays. Mais il
annonce à son peuple que rien n’est perdu. Ce qui n’est qu’une minuscule bouture
va germer et devenir un grand arbre. Ceux qui sont totalement brisés, Dieu les fera
vivre merveilleusement. Le prophète trouve les mots justes pour redonner courage
et espérance à son peuple. La haine, la violence et le mal ne peuvent avoir le
dernier mot. C’est l’amour qui triomphera. C’est une bonne nouvelle pour nous
aujourd’hui. Rien ne doit ébranler notre foi au Dieu sauveur.
C’est aussi de cette espérance que Paul nous parle dans la 2e lettre aux
Corinthiens (2e lecture). Les premières années du christianisme ont été marquées
par des persécutions. L’apôtre Paul rencontre de nombreuses difficultés dans son
ministère. Il a l’impression de descendre à la mort. Mais il a la ferme certitude qu’à
travers tout cela c’est la vraie vie qui est en train de germer. Le Seigneur nous
prépare une demeure éternelle. Il donnera la couronne de gloire à ceux qui auront
accompli leur course jusqu’au bout. Ce message de réconfort est aussi une bonne
nouvelle pour les chrétiens d’aujourd’hui. Si nous restons reliés au Christ, rien ne
peut nous séparer de son amour.
L’Évangile de saint Marc s’adresse aussi à des chrétiens désemparés. Leur
question est de tous les temps : dans ce monde où tout va si mal, où est-il notre
Dieu ? Que sont devenues les promesses du Christ ? Comment garder la foi face
à toute cette violence. Saint Marc leur rappelle les paroles de Jésus autrefois. Il
leur parle de cette semence qui germe et grandit toute seule. Mais entre les
semailles et la moisson, il y a beaucoup de temps. C’est une manière de dire que
le Royaume de Dieu est en gestation. La récolte viendra mais ce sera pour plus
tard. Notre Dieu peut paraître absent mais son action est discrète et efficace.
Avec nos yeux et nos oreilles, nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde.
Mais pour reconnaître l’action de Dieu, il faut le regard de la foi. Comme les
disciples d’Emmaüs, nous reconnaissons la présence du Christ quand il nous
explique les Écritures et qu’il nous partage son pain eucharistique. C’est en lui que
toute notre vie retrouve son sens. Nous découvrons que même dans les pires
épreuves, Dieu ne nous a jamais abandonnés.
Quand nous voyons la vie germer, c’est Dieu qui est là et qui agit. Un jour, Jésus a
dit qu’il est venu pour que tous les hommes aient la vie en abondance. Vivre, c’est
faire, c’est agir et à certains moments, c’est dormir. Que nous dormions ou que
nous nous levions, la semence germe. En attendant la moisson, il nous faut
apprendre la patience et surtout la confiance.

Vendredi le 22 juin, Saints Jean Fisher et Thomas More
Samedi le 23 juin, Nativité de Saint Jean-Baptiste
17 h
Richard Leclerc / parents et amis
Oscar et Pauline Raymond / les enfants
Marcelle Dwyer / la succession
Dimanche le 24 juin, Nativité de Saint Jean-Baptiste
8 h 30
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Hector Paquette / son fils Jacques
Marcelle Dwyer / la succession
Jacqueline Matte / Ginette, Lorraine, Richard et Lucie
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Lise Mainville / Thérèse Lafrance
Pauline Raymond / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Donat Rochon / Michel et Joane LeVoguer
Charles Després / parents et amis
André Cusson / les amis du vendredi soir
Action de Grâce / Fernand et Denise
Berthe et Hector Paquette / Denise Quesnel

VOTRE GÉNÉROSITÉ NOUS AIDE À GARDER NOS PORTES OUVERTES :
Saviez-vous que léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste
d’espérance?
Legs testamentaire, dons, assurance-vie, actions en bourses…
J’aime ma paroisse… je donne à ma paroisse.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 10 juin 2018 :
Collecte : 1 586 $; Dîme : 1 245 $; Prions: 29 $ ; Œuvre Pastorale : 10 $;
Total: 2 870 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Ste-Rita pour faveur obtenue / A.P.

