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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 20 janvier 2019
Célébrations Eucharistiques:
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

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

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

RIONS UN PEU :
-Louis va voir son père avec sa tirelire en forme de cochon.
« Tu vois papa, mon cochon est beaucoup trop maigre, tu ne lui donne pas assez
à manger.

SERVICES LITURGIQUES pour le 26 et 27 janvier 2019
17 h

Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+ liturgie des enfants)

8 h 30

10 h 30

Accueil
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Bénévole

C. de C.

Animateurs
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Huguette Blanchard
Caroline Wathier

Mariette Perras
Lisette Jean-Louis

C. de C.
C. de C.

Servants

Micheline Gaudreau

C. de C.

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
Huguette Blanchard

Denis Leduc
Nicole Leduc
Denis Leduc
Lisette Jean-Louis

C. de C.

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 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE :
Le Seigneur est amoureux de nous. Il nous aime au point de se faire
proche de nous, en nous offrant la vie de la Nouvelle Alliance.

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.
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 $.
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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE: ST-VALENTIN
Aura lieu le jeudi 14 février 2019 à 11 h au Centre J. Urgel Forget. Au menu : crêpes et
pain doré + saucisses au lard. Prix 7 $. S.v.p. réserver avec Pâquerette Lapalme au
613-370-0220 avant le lundi 11 février 17 h. Après dîner : Bingo spécial pour la StValentin.
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 SaintGabriel. 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 613748-1337. 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 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
ESPRIT-JEUNESSE : RESSOURCEMENT :
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14-25 ans, ayant
comme thème « Et pis… quoi après ?? », du 8 au 10 février au Centre de l’Amour à
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique.
Rabais de 20 $ jusqu’au 1er février. Les places sont limitées. Inscription :
www.espritjeunesse.ca Info : Martine/Mathieu 613-867-3608 ou Nicole/Philippe 613488-2048.
GARDIEN-NE DU DÎNER :
Le Conseil scolaire est à la recherche de gardien-ne. La personne exerce une
surveillance auprès des élèves lors de la période du dîner. Il y a aussi rémunération
pour ce poste.. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le sit internet du
Conseil : http://www.csdceo.ca et poser leur candidature en ligne. La demande d’emploi,
accompagnée du CV. Offre d’emploi : 18-338-E.
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 : 613-4435637 : lorraine.dicaire@gmai.com ou Jeanne : 613-203-3144 :
jeannebrisson29@gmail.com.
Carnaval d’hiver:
Le club organise un whist militaire le 24 janvier 2019 à 13 h suivi d’un souper-danse
servis vers 17 h au centre récréatif d’Embrun 8 rue Blais.
Pour réservation: Diane Lalonde : 613-443-2837 ou Irène Sauvé : 613-867-6308.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 19 janvier, Saint Canut
17 h
André Grégoire / parents et amis
Malvina Longchamps / Ghislaine
Camille Piché / la famille17de 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
Abbé Marcel Léger / Louise Paquette et Ronald Goode
Louise Cayer 7e / son époux Laurier

Lundi le 21 janvier, Sainte Agnès
19 h
Armel Maisonneuve 30e / Ginette et Jacques
Oscar Patenaude 24e / la famille
André Grégoire / parents et amis
Mardi le 22 janvier, Saint Vincent
10 h
C.U.F. Camille Piché / parents et amis
Mercredi le 23 janvier, Sainte Émérentienne
19 h
André Grégoire / parents et amis
Jeudi le 24 janvier, Saint François de Sales
9h
Camille Piché / parents et amis
Vendredi le 25 janvier, Conversion de Saint Paul
Samedi le 26 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
17 h
Malvina Longchamps / Ghislaine
Roger Gamache / parents et amis
Léa Deschamps / Henri et Jeannine Wolfe
Florian Duval / son épouse Jeannine et les enfants
Dimanche le 27 janvier, 3e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Faveur Obtenue / N. Labonté
André Grégoire / parents et amis
Guy Bissonnette 10e / la famille Bissonnette
Camille Piché / Pauline et Jacques Matte
Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Diane Roy / la famille
Camille Piché / parents et amis
Roger Gamache / Monique et Jean-Luc Tanguay
Ronald et Thérèse Momy / Roland et Rita Momy
Action de Grâce / la famille Senatus Buvat

OFFRE D’EMPLOI :
Le 2 janvier monsieur Denis Leduc, pour raison de santé, nous remettait sa démission
au poste de concierge (bédeau). Nous sommes donc à la recherche d’une personne qui
pourrait remplir ces fonctions à temps-partiel, à compter du 1er mars prochain. La
description des tâches est disponible au bureau de la paroisse.

« Peuple de l’alliance »
En ce dimanche, nous sortons du temps des fêtes et nous entrons dans la période
dite du « Temps ordinaire ». Ce n’est pas une période moins importante, bien au
contraire : c’est un temps pour accueillir le Seigneur qui n’en finit pas de nous
partager sa joie. Tout au long ce cette période, nous serons invités à marcher en
« conduite accompagnée » à la suite du Christ. Quelle que soit la situation, nous
pouvons toujours compter sur lui.
Les textes bibliques de ce jour nous montrent vers quel but nous avançons : ils nous
disent que nous sommes tous invités à un repas de noces ; ce sont les noces de
Dieu qui fait alliance avec l’humanité. Notre Dieu vient apporter la joie aux délaissés
: ils ont la première place dans son cœur ; c’est ce message d’espérance que nous
découvrons dans la 1ère lecture ; après 50 ans d’exil à Babylone, la communauté juive
est réduite à une poignée de rescapés ; le moral est bien bas. Mais le prophète les
rassure : c’est avec ce petit reste que Dieu a lié sa cause. C’est vraiment par amour
qu’il fait alliance avec eux. Cette bonne nouvelle doit remplir leur cœur de joie.
Nous nous reconnaissons dans cette situation. Beaucoup sont inquiets pour l’Église.
Tous ces contre-témoignages, ces divisions entre chrétiens/ chrétiennes ont de quoi
nous inquiéter. Mais le prophète nous fait comprendre que le mal n’aura pas le
dernier mot. C’est l’amour qui triomphera. C’est de cela que nous avons à témoigner
auprès de tous les délaissés de la société. Ils ont besoin d’entendre ces mots de
tendresse.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous redit que Dieu nous comble de son amour.
Mais il précise que ses dons sont variés. Ces dons de l’Esprit sont partagés à chacun
pour le bien de tous.
Cette manifestation de l’amour de Dieu, nous la retrouvons dans l’Évangile de saint
Jean. C’est au cours d’une noce que nous découvrons « le commencement des
signes que Jésus accomplit ».
À Cana, la fête a failli être gâchée : on n’a pas prévu assez de vin et c’est la
catastrophe ; Marie s’en est aperçue et elle le dit à Jésus. Ce vin qui manque en
évoque d’autres, bien plus graves. Marie voit tout cela, et elle le dit à Jésus : « Ils
n’ont plus d’amour ; ils n’ont plus de joie ; ils n’ont plus de paix ; tous ces gens
victimes de la haine, de la violence et de l’indifférence, ce n’est plus possible. Ils sont
nombreux ceux et celles qui vivent des situations douloureuses.
Marie voit tout cela et elle nous renvoie à Jésus : « Faites tout ce qu’il vous dira… »
Elle nous invite à lui faire confiance. Dans ce signe de l’eau changée en vin, il ne faut
pas voir que le côté merveilleux : ce signe nous renvoie à l’alliance entre Dieu et son
peuple. Avec lui, c’est la joie retrouvée. L’Évangile nous parle de six jarres d’environ
cent litres chacune. C’est que Dieu voit grand ; il ne compte pas. Cette abondance
de vin signifie la profusion de grâce. Ces noces célèbrent l’alliance de Dieu avec les
hommes. C’est une joie généreuse, débordante et inépuisable. C’est cela l’amour de
Dieu.
En ce dimanche, prenons le temps d’entendre l’appel de Marie qui nous est sans
cesse renouvelé. Elle nous renvoie au Christ et à l’évangile. Elle intercède pour nous
et pour l’humanité tout entière. Toutes ces souffrances qui accablent tant d’hommes,
de femmes et d’enfants, elle nous invite à les voir. Avec elle, nous apprenons à nous
en remettre à Celui qui est venu épouser notre humanité et la féconder de sa vie
divine. La bonne nouvelle de ce dimanche c’est que le Christ a le pouvoir de tout
changer en nous. Il désire que nous retrouvions la joie et que nous soyons dans le
monde les témoins de cette espérance qui nous anime.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 13 janvier 2019
Collecte : 1 541 $; Dîme: 915 $; Prions : 18 $; Jour de l’an : 7 $; 1ère env. : 46 $;
Tronc : 120 $;
Total: 2 647 $.

Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Pour le repos de l’âme de Camille Piché / P. & G. Miron

