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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 24 juin 2018
Célébrations Eucharistiques:
Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+ liturgie des enfants)
DISPONIBLE

DISPONIBLE

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. – 4e degré – lundi 25 juin à 20 h

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.
SERVICES LITURGIQUES pour le 30 et 1er juillet 2018
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BONNE NOUVELLE EN LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
En vrai prophète, Jean Le Baptiste nous annonce Jésus Christ. Il
indique son chemin en nos cœurs par son rude rappel de la vérité
et de la justice dans un monde superficiel et souvent cruel.

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.
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 $

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 23 juin, Nativité de Saint Jean-Baptiste
17 h
Richard Leclerc / parents et amis
Oscar et Pauline Raymond / les enfants
17
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
Pierrette Martel 2e / Jocelyne et Richard
10 h 30

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 24 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #2 de 2 Mgr
Daniel Berniquez, v.é.

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 sœurs 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 16 h 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
BAPTÊME EN JUIN 2018 :
Olivia Fisher, enfant d’Adam Fisher et Sophie Arcand
Noélie Bertrand, enfant de Jérémie Bertrand et Isabelle Denis
Charlie Bouchard, enfant de Jérémie Bouchard et Karine Marion-Doré
Maximus Brabant, enfant de Nicolas Brabant et Jessica Dubois

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

Lundi le 25 juin, Saint Prosper D’Aquitaine
19 h
Gaëtan Blanchard 29e / Mary et les enfants
Richard Leclerc / parents et amis
Mardi le 26 juin, Saint Anthelme
10 h Centre Urgel Forget
Théophrase Perras / parents et amis
Mercredi le 27 juin, Saint Cyrille Dalexandrie
19 h
Pauline Raymond / parents et amis
Jeudi le 28 juin, Saint Irénée
9h
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 29 juin, Saint-Pierre et Paul
15 h mariage : Sylvain Hébert et Dominique Gosselin
Samedi le 30 juin, 13e Dimanche Ordinaire
17 h
Pauline Raymond / parents et amis
Roger Roy 28e / la famille
Marcelle Dwyer / la succession
Dimanche le 1er juillet, 13e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Roger Bisaillon 5e / Georgette, Josée et Marc
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Thérèse Patenaude 29e / son fils Roch
Richard Leclerc / parents et amis
Charles Després / parents et amis
Action de grâce / Lise et Armand
Jeannine et Gérard Lamoureux / Denise Quesnel
Ernestine 34e et Adonias Cloutier / Thérèse
Parents déf. Brisson, Durivage / Jeanne et Denis

Fête de Saint Jean Baptiste (24 juin)
L’Église fête en ce jour, la naissance de Saint Jean Baptiste. Rapidement, elle
s’est diffusée un peu partout, jusqu’en Occident. Elle a été fixée six mois avant
Noël. Trois mois plus tôt, c’était l’Annonciation à Marie. Avec elle, Jean est le seul
saint dont on fête la naissance. Cela vient du fait que leur vie ne s’explique pas en
dehors de leur référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus, Marie pour être sa
mère, Jean pour lui préparer la route. C’est avec eux que se réalise
l’accomplissement des promesses de Dieu en faveur de son peuple.
Pour mieux comprendre le message de cet évangile, il faut aussi connaître la
signification des noms. Celui de Zacharie signifie: « Dieu se souvient ». C’est
important de nous en imprégner. Parfois, nous avons l’impression que Dieu nous
a oubliés. Quand on voit toute cette violence dans le monde, beaucoup se
demandent où est Dieu et ce qu’il fait. C’était déjà vrai à l’époque. Le pays d’Israël
était occupé par l’armée Romaine. Aujourd’hui, Dieu nous dit qu’il ne nous oublie
pas. Il a toujours été du côté des opprimés et de tous ceux et celles qui souffrent.
Il leur annonce que le mal n’aura pas le dernier mot. L’important, c’est de tenir
bon et de rester fermes dans la foi.
Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». C’est ce qui s’est réalisé : Dieu a fait
grâce à Elisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d’avoir un fils. Dieu fait grâce
à son peuple et à toute l’humanité. Il voit les souffrances de son peuple.
Beaucoup sont enfermés dans la violence, la haine, l’égoïsme, la rancune. Tout
cela ne fait qu’enfoncer l’homme dans son malheur. Mais comme il l’a fait au
temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Au temps
de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les
hommes de tous les temps.
La mission de Jean sera précisément d’annoncer et de préparer la venue du
Sauveur. Dieu fait grâce, oui, mais sa grâce invite à la conversion, au
retournement. On ne peut accueillir le Christ Sauveur qu’en accueillant le
message de Jean Baptiste : « Convertissez-vous », disait-il. Et en signe de cette
conversion, il proposait un baptême de pénitence. Ce n’était pas le baptême
chrétien que nous avons reçu. C’était simplement une réponse à tous ces gens
qui demandaient à Dieu de les purifier de leurs péchés. Mais le plus important
était à venir : « Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant
que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous
baptisera dans Saint-Esprit et le feu. »
C’est ainsi que Jean Baptiste a préparé la venue du Christ sauveur. Il l’a montré
aux foules de son temps et il les a renvoyés vers lui. À la suite de Jean Baptiste,
nous sommes tous appelés à préparer la venue du Sauveur dans nos vies, nos
familles, nos associations et nos divers lieux de travail et de loisirs. Préparer les
chemins du Seigneur, c’est enlever toutes les pierres qui font mal, c’est aplanir
toutes les montagnes d’égoïsme, c’est combler tous les fossés creusés par
l’indifférence. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la
justice et le respect de l’autre. C’était une première étape car il fallait faire une
place nette à celui qui vient.
Fêter la naissance de Jean Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. C’est ce
qui se passera à Noël. Mais nous ne devons pas oublier que c’est en nous, dans
nos vies, que le Christ veut naître. Et il nous envoie dans le monde pour annoncer
à tous que Dieu fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus et pour
préparer le cœur des hommes, des femmes et des jeunes à l’accueillir. À
l’exemple de Jean Baptiste, nous sommes appelés à donner le meilleur de nousmêmes à cette mission en évitant de nous disperser dans des enfantillages.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 17 juin 2018 :
Collecte : 1 749 $; Dîme : 595 $; Prions: 15 $ ; Lampions : 153 $;
Total: 2 512 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Germaine « Grégoire » Cousineau /
Mignonne « Grégoire » Perras

