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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 13 janvier 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 19 et 20 janvier 2019 

            17 h           8 h 30         10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Bénévole 

Animateurs Micheline Gaudreau Denis Leduc Micheline Grégoire 

Lectrices France Girard Sylvain Maurais Suzanne Dazé Garneau 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Guillaume Lemieux 

Joël Groulx 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

France Girard 

Micheline Gaudreau 

Laurier Lemieux 

Sylvain Maurais 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Micheline Grégoire 

Suzanne Garneau 

 

 

 
 
 
 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DU BAPTÊME DE JÉSUS – C  
 
Par le baptême, Jésus manifeste sa solidarité entière avec l’humanité 

pour la renouveler, y déposer l’amour infini et miséricordieux de son Père 

et notre Père. 

 

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

RIONS UN PEU 
Nous nous sommes terriblement disputés, ma femme et moi, au sujet de l’achat d’un 

manteau de fourrure, disait un mari à son ami.  

--J’ai enfin réussi à avoir le dernier mot.  
Et qu’as-tu dit? demande l’ami.  

--J’ai dit : « va l’acheter ». 

 

SERVICES PAROISSIAUX 

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

Pastorale (CPP): 

Diane Bergeron, présidente (613-443-3212) 

Liturgie: Les membres du CPP. 

Comité du cimetière: 

Henri Wolfe, 613-445-3027 (président par intérim) 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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PÈLERINAGE 2019 À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE (Lac Bouchette, Qc) : 
Les paroisses Saint-Jacques d’Embrun, de Sainte-Thérèse d’Avila de Marionville et de 
la paroisse Sainte-Marie d’Orléans organisent un pèlerinage à l’Ermitage Saint-Antoine 
au Lac Bouchette (près du Saguenay-Lac-St-Jean). Le voyage se fait du 16 au 19 
juillet. Il y aura une visite au Village historique de Val-Jalbert et nous vivrons 
l’expérience du spectacle « La Fabuleuse ». Il y aura un maximum de 40 participants 
pour les paroisses. Premiers arrivés, premiers servis! Il y des fiches d’information de 
disponible. Vous pouvez aussi communiquer avec l’abbé Michel ou le secrétariat à 

Embrun. 
 
RÉUNION – C.A.T. 
La réunion mensuelle du Conseil des Affaires Temporelles à lieu mercredi 16 
janvier à 19 h 30. 

 
FILLES D’ISABELLE : 
La réunion des Filles d'Isabelle du Cercle Ste-Jeanne d'Arc aura lieu le lundi 14 janvier 
à 19 h 30 dans la salle de l'église St-Jacques.  Elle sera précédée de la messe à          
19 h.  Information: Gisèle au 613-445-2807. 
 

SOUPER-SOIRÉE CABANE À SUCRE : 
La paroisse organise un souper-soirée Cabane à sucre. Au menu : mets traditionnels de 
la cabane. Suivi d’une danse avec Nicolas Doyon et musiciens. Le tout a lieu au Centre 
récréatif le samedi 13 avril 2019. 
L’horaire : messe à 17 h, cocktail à 18 h, souper à 19 h et musique à 20 h 30. 
Billets disponibles au bureau paroissial – 613-443-2817, ainsi qu’auprès de Laurier 
Lemieux - 613-443-3583 et Michel Dagenais – 613-443-3130. Coût du billet – adulte : 
40 $, enfant moins de 12 ans : 25 $. 

 
CONFIRMATIONS : 
Le weekend prochain, samedi 19 janvier à la messe de 17 h nous accueillons Mgr 
Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, et dimanche 20 janvier à la messe de 10 h 30 nous 
accueillons Mgr Christian Riesbeck, évêque auxiliaire à Ottawa. Ceux-ci viennent 
conférer le sacrement de la confirmation à tout près de 100 de nos jeunes. Que l ’Esprit 
Saint marque nos jeunes dans cette démarche. 
 
SERVICES COMMUNAUTAIRES DE PRESCOTT ET RUSSELL : 
Les SCPR offrent un service de transport pour les aîné(e)s pour faire magasinage et 
épicerie, une fois par semaine au coût de 7 $. Pour information communiquer avec 
Lucie Davignon au 613-443-9518 au poste 258. 
 

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ 
Le Club Joie de Vivre Voyages en collaboration avec G.V.Q. vous offrent un voyage de 
7 jours (11 au 17 août 2019) à la Baie Georgienne.  Pour info : Lorraine : 613-443-
5637 : lorraine.dicaire@gmai.com ou Jeanne : 613-203-3144 : 
jeannebrisson29@gmail.com. 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JANVIER 2019 
Abbé  François Kibwenge donnera trois conférences ressourcement à Foi et 
Télévision Chrétienne les 25 et 26 janvier en la salle paroissiale de l’église Saint-

Gabriel.  Thème « Détruis l’autel de tes pères ».  Vendredi 18 h 30 à 20 h 30, samedi   
10 h à 16 h 30.  Eucharistie vendredi et samedi.  Confessions samedi 
matin.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretiennne.org  ftc@bellnet.ca  613-
748-1337.  Entrée libre. 
Foi et Télévision Chrétienne 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h  
Le 13 janvier  « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 5 de 6)  Abbé Olivier 
Engoute 
Le 20 janvier   « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 6 de 6)  Abbé Olivier 
Engoute 
Le 27 janvier  «  Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 1 de 6) Abbé Jacques Kabangu 

 
UNE PENSÉE :  

C’est la manière dont nous vivons notre foi, c’est le bonheur que nous en retirons qui 
nous rend crédibles et qui nous permet de devenir contagieux les uns pour les autres.  
                       Philippe Cochinaux    

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 1 janvier 2019 
Collecte :  2 002  $;  Dîme:  200  $;  Prions :  5 ; 1ère env. :  453 $;  Total:  2 660  $. 

Quête du 6 janvier 2019 

Collecte : 1 687   $;  Dîme:  15 $;  Lampions :  143,50  $;  Noël:  5  $;  Jour de l’An :  105 $; 
1ère env. :  172 $;  Prions :  334,50 $;  Total:  2 462  $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :   Une Action de Grâce / H.E.F. 

    

« Appelés enfants de Dieu… » 
Le jour de Noël, nous avons fêté la naissance de Jésus : il a été manifesté aux 
bergers et, à travers eux, aux petits, aux pauvres et aux exclus. Le jour de 
l’Épiphanie, dimanche dernier, cette révélation a été offerte aux mages. Cette fête 
nous a aidés à comprendre que le Christ est venu aussi pour les étrangers, pour 
ceux qui ne connaissent pas Dieu ; son amour est offert à tous. Et aujourd’hui, c’est 
une autre manifestation du Seigneur que nous célébrons : c’est Jean Baptiste qui 
nous le montre ; il vient annoncer la venue de Celui qui apporte le Salut au monde. 
Cette bonne nouvelle était déjà proclamée par le prophète Isaïe (1ère lecture). Ce 
texte est un message de consolation pour un peuple qui vient de vivre 50 ans d’exil 
à Babylone : « Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance… » Mais cette 
puissance n’est pas celle qu’on croit ; il ne vient pas pour venger ni pour punir. Cette 
puissance c’est celle de l’infinie tendresse de Dieu qui pardonne. Le Seigneur est là 
pour réconforter son peuple. Son amour est offert à tous : « Là où le péché a abondé, 
l’amour a surabondé. » (Lettre de saint Paul aux Romains). C’est quand le Seigneur 
vient à nous que nous retrouvons la vraie joie. 
Dans sa lettre à Tite (2e lecture), saint Paul nous parle du salut offert à tous les 
hommes, femmes et jeunes; au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans 
l’amour infini de Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. C’est un changement radical 
qui nous entraîne vers une nouvelle manière de vivre. Avec Jésus, c’est une vie 
nouvelle qui commence. Pour les nouveaux convertis, plus rien ne peut être comme 
avant. Nous avons tous besoin de retrouver la force de cette présence du Seigneur 
dans notre vie et notre monde. 
Dans l’Évangile, nous retrouvons Jean Baptiste qui annonce la venue de Celui qui 
apporte la « consolation au monde ». « Moi, je vous baptise dans l’eau, mais il vient 
Celui qui est plus puissant que moi… Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » 
(Luc 3, 16). L’Esprit Saint est l’artisan principal du baptême chrétien. Il est Celui qui 
brule et détruit le péché du monde ; il nous libère de la domination des ténèbres et 
du péché. Il nous transfère dans le Royaume de Lumière qui est celui de l’amour et 
de la paix. 
C’est cela que nous découvrons dans le baptême de Jésus. Il rejoint ce peuple de 
pécheurs qui viennent accomplir un geste de pénitence. Les uns et les autres étaient 
invités à se convertir. Jésus n’avait pas de péché à se faire pardonner. Mais s’il entre 
dans l’eau du Jourdain, c’est pour rejoindre ce monde pécheur qu’il est venu chercher 
et sauver.  
Cet événement nous apporte un éclairage nouveau sur la différence entre le baptême 
de Jésus et celui que nous avons reçu : au jour de son baptême, Jésus a été plongé 
dans le péché du monde ; il l’a entièrement pris sur lui pour nous en libérer. Pour 
nous chrétiens/chrétienne c’est le contraire : nous avons été immergés dans cet 
immense océan d’amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Nous sommes 
devenus un/une avec Dieu. Le baptême chrétien nous donne le Christ pour passer 
avec lui de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de l’angoisse à l’amour.  
C’est aussi à chacun/chacune de nous que la voix du Père se fait entendre : « Tu es 
mon enfant bien aimé ». Voilà une parole que nous devons nous répéter 
inlassablement : nous sommes tous les enfants bien-aimés du Père. Il nous aime 
tous tels que nous sommes.  
C’est aussi une responsabilité : au jour de notre baptême, nous sommes entrés dans une 
grande famille qui s’appelle l’Église ; l’autre est aussi enfant de Dieu, tout comme moi ; et je 
dois en tenir compte dans mes rapports avec lui/elle. Il reste beaucoup à faire pour instaurer 
le règne du Christ dans nos milieux nos milieux. Nous sommes tous envoyés pour construire 
un règne de paix et de justice, un règne de vérité et d’amour. Et que chacun/chacune puisse 

s’entendre dire : « Tu es mon enfant bien-aimé. Tu fais toute ma joie. » 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 12 janvier, Baptême du Seigneur 
17 h  Fleur-Ange & Jean-Gilles Bruyère / la famille 
  Claire Lemieux 18e / Diane et Marcel Loiselle 
  Malvina Longchamps / Ghislaine 
  Camille Piché / parents et amis 

Dimanche le 13 janvier, Baptême du Seigneur 
8 h 30  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / Ferme Ti-Co  
  Jean-Guy Lauzon / Robert Rochon 
  Laurier et Rita Papineau / la famille 
  Mgr Gaston Turcotte / Robert Rochon 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Aline Loiselle 35e / Diane et Marcel Loiselle 
  Cécile (Besner) Allaire / Thérèse Bruyère 
  Colette Bérubé / Marguerite Bérubé et famille 
  Roger Gamache / Marcel et Marie-Claire Paradis 

Lundi le 14 janvier, Saint Fulgence de Ruspe 
19 h  Camille Piché / parents et amis 
  Roger Gamache / parents et amis 
  André Grégoire / parents et amis 

Mardi le 15 janvier, Saint Rémi 
10 h  Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants 
  Mgr. Paul Racine 5e / M.P. 

Mercredi le 16 janvier, Saint Marcel 1er  
19 h  André Grégoire / parents et amis 

Jeudi le 17 janvier, Saint Antoine 
9 h   Camille Piché / parents et amis 

Vendredi le 18 janvier, Saint Prisque 

Samedi le 19 janvier, Saint Canut 
17 h  André Grégoire / parents et amis 
  Malvina Longchamps / Ghislaine 
  Camille Piché / la famille de Pierre et Gertrude Miron 
  Germain Ménard 22e / la famille 
  Joanne Ryan / Daniel et Margaret 

Dimanche le 20 janvier, 2e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Camille Piché / Ferme Ti-Co Inc. 
  Roger Gamache / parents et amis 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Gaëtan Laplante / son frère Bernard 
  Rolland 12e et Lorette 31e Martel et Charles 11e / la famille 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  André Grégoire / parents et amis 
  Marcel Léger / Louise Paquette et Ronald Goode 
  Louise Cayer 7e / son époux Laurier 
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