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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 27 janvier 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 2 et 3 février 2019 

            17 h           8 h 30         10 h 30 

Accueil Thérèse St-Amour Bénévole Armand Brisson 

Lise Brisson 

Animateurs Margaret Rondeau Mariette Perras Christine Boulerice 

Lectrices Huguette Blanchard Josée Paliquin Lise C. Brisson 

Servants Micheline Gaudreau Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Denis Brisson 

Jeanne Brisson 

Ministres de 

Communion 

Margaret Rondeau 

Micheline Gaudreau 

Daniel Lapalme 

Céline Lapalme 

Denis Brisson 

Jeanne Brisson 

Lise Brisson 

 

 

 
 
 
 

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : 

 

Comme à son habitude, Jésus se rend à la synagogue. Il veut être 

comme un livre ouvert. À nous de le découvrir. 

 

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 : 

À l’approche des élections, un brave candidat fait le tour de sa circonscription.  

Alors, demande-t-il à un commerçant, le jour venu, voterez-vous pour moi? 

Ah! Non! fait l’autre. J’aimerais mieux voter pour le diable. 

Je veux dire, précise doucement le candidat : « Si votre ami ne se présente pas! » 

 

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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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 $. 

 
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 613-
488-2048. 
 
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 
370-0220 avant 5 h lundi le 11 février. Après dîner : Bingo spécial pour la St-Valentin. 

 
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 27 janvier  «  Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 1 de 6) Abbé Jacques Kabangu 

 
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. 
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 : 613-443-

5637 : lorraine.dicaire@gmai.com ou Jeanne : 613-203-3144 : 
jeannebrisson29@gmail.com. 
Carnaval d’hiver: 

 
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. 
 
INSCRIPTION À L’ÉCOLE : 

Si votre enfant a l’âge requis (4 ans au 31 décembre 2018) communiquer avec l’école : 
Pavillion St-Jean, 613-443-2850   ou Pavillon La Croisée, 613-443-4881, les séances 
d’information ont lieu le 22 et 24 janvier à 19 h ou le 1er février à 10 h. 
Pour ce qui est de l’école St-Joseph de Russell, 613-445-2947, les séances d’inscription 
ont lieu le jeudi 31 janvier à 19 h ou bien le vendredi 1er février à 9 h. 
 
OFFRE D’EMPLOI : 

Le 2 janvier monsieur Denis Leduc, pour raison de santé, nous remettait sa démission 
au poste de concierge (bedeau). 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. 
 

 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 20 janvier 2019 
Collecte :  2 462  $;  Dîme:  160  $;  Prions :  20  $;  1ère env. :   10 $;  Total:  2 652  $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    
  Pour le repos de l’âme de Camille Piché / L.L. 

    

 

Une Parole qui libère 
 

Les textes bibliques de ce dimanche insistent très fortement sur l’importance de la Parole de 
Dieu dans la vie des croyants. Cette parole nous rejoint dans ce que nous vivons, y compris 
dans les situations les plus désespérées. C’est ce que nous découvrons en écoutant le livre 
de Néhémie (1ère lecture). Le peuple d’Israël revient de 50 ans d’exil sur une terre étrangère ; 
les repaires religieux se sont effondrés ; le temple de Jérusalem a été détruit. Les nations 
voisines sont toute puissantes et elles le font sentir. Alors, on se pose la question : Où est-il 
notre Dieu ? 
Mais Dieu n’abandonne pas son peuple. Le prêtre Esdras l’invite à accueillir un message 
d’espérance : d’accord, il n’y a plus de temple. Alors, on se rassemble sur la place et on se 
met à écouter la loi de Moïse que le Seigneur avait donnée à Israël. Esdras monte sur l’estrade 
pour en faire la lecture depuis le lever du soleil jusqu’à midi (imaginez un peu !). Toute la 
matinée se passe en prières, lectures, homélies et chants. Quand on découvre la Parole de 
Dieu, on ne compte pas. Face à cette Parole, le peuple pleure de joie mais aussi de douleur. 
Elle vient éclairer la vie de ceux et celles qui l’entendent mais en même temps, elle leur révèle 
leur péché. 
Écouter la Parole de Dieu est absolument essentiel. Quand nous lisons ou écoutons un texte 
de la Bible, c’est Dieu qui nous parle. Il a une bonne nouvelle pour nous. Cette rencontre avec 
lui  est source de joie et d’espérance. C’est pour cette raison d’Esdras invite les gens à faire 
la fête. Après la dure période de l’exil, le peuple comprend que Dieu continue à l’aimer et à le 
bénir. Nous n’aurons jamais fini de redécouvrir la force de cette Parole de Dieu. Quand nous 
l’écoutons avec un cœur attentif, elle devient une nourriture pour la route : « L’homme ne vit 
pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

En lisant l’Évangile, nous découvrons que cette Parole de Dieu est une bonne nouvelle. Jésus 
vient de lire un passage du livre d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Et Jésus 
annonce à ses auditeurs que c’est « aujourd’hui » que cette parole s’accomplit. En lui, c’est 

Dieu qui agit. La parole des prophètes se réalise sous les yeux de tous. L’action du Christ 
apaise, guérit et redonne espérance. Et c’est aujourd’hui que tout cela se réalise. 
Cette bonne nouvelle est destinée en priorité aux plus pauvres, aux prisonniers, aux aveugles. 
Ils sont nombreux ceux et celles qui souffrent de l’exclusion, des injustices et des violences de 
toutes sortes. Jésus leur annonce « une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » En 
lui, c’est Dieu qui rejoint tous les hommes, femmes et jeunes, pour les combler de son amour 
et les conduire sur les chemins de la vie. Quand nous souhaitons une bonne année aux autres, 
nous avons l’habitude d’ajouter « et surtout une bonne santé. » Jésus va beaucoup plus loin : 
il nous parle d’une « année de bienfaits ». C’est avec lui que cela pourra se réaliser. 

Le premier de tous ces bienfaits, c’est le rassemblement de toutes les personnes en une 
grande famille. Saint Paul nous le dit à sa manière : nous sommes tous membres du Corps du 
Christ. En lui, nous pouvons devenir Parole de Dieu pour le monde. Mais cette Parole ne sera 
reçue que si nous sommes vraiment unis à Jésus et entre nous. Jésus lui-même a prié à cette 
intention : « que tous soient un pour que le monde croie. » La semaine de prière pour l’unité a 
été un appel très fort pour les disciples du Christ. Elle vient nous rappeler que c’est en lui que 
cette unité doit se construire. En nous rassemblant autour de lui, nous nous rapprochons les 
uns des autres. 
Ces trois lectures nous invitent à remettre la Parole de Dieu au centre de notre vie.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POMPIER D’EMBRUN :     Venez déguster un bon brunch accompagner de nos amis du 
Service des incendies d'Embrun.  Date : Dimanche le 27 janvier, 2019  Heure : de 9 h à 13 h 
Endroit : Salle du Centre Récréatif   Info : Daniel Emard 613-443-5571 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 

Le conseil diocésain de Développement et Paix invite les personnes intéressées à la session 
de formation préparatoire à la campagne de Carême de partage 2019 sous le thème 
« Partagez le chemin »  Cette formation aura lieu le samedi 2 février, de 9 h jusqu’à 11 h 59 
au nouveau local de Développement et Paix, centre diocésain, 1247, place Kilborne, Ottawa. 
Les participantes et les participants pourront s’inscrire dès 8 h 30 lors du café-réveil. 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
  Lucille 9e et Raymond Forgues 5e / Ginette et Gilles Forgues  
  Auxance Bouchard / Ginette et Gilles Forgues 

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 
  Repos de l’âme de Donald Marion 3e/ Paulette et les enfants 

Lundi le 28 janvier, Saint Thomas D’Aquin 
19 h  Camille Piché / Marcel et Sylvianne Roy 
  Parents défunts / Paulo et Denise 
  André Grégoire / parents et amis 

Mardi le 29 janvier, Saint Sulpice 

Mercredi le 30 janvier, Saint Mutien-Marie Wiaux  
19 h  André Grégoire / parents et amis 
  Roger Gamache / parents et amis 

Jeudi le 31 janvier, Saint Jean Bosco 
9 h   Camille Piché / parents et amis 

Vendredi le 1 février, Sainte Brigitte de Kildare 

Samedi le 2 février, 4e Dimanche Ordinaire 
17 h  Raymond Pommainville 11e / la famille 
  En réparation au Cœur Immaculée de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Malvina Longchamps  / Ghislaine 
  Monique et Camille Lalonde / Lili et Larry 
  Alex Ryan / Daniel et Margaret 
  Sylvain Bourgeois 15e / Pauline et Donald Bourgeois et famille 

Dimanche le 3 février, 4e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Yvonne Labelle 1er / les enfants 
  Georgette Bourdeau 16e / Lorraine et Ginette 
  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / parents et amis 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Camille Piché / Jeannine Patenaude et la famille 
  Lise Bourdeau / Rhéo et Régina Bourdeau 
  Roger Gamache / parents et amis 
  Action de Grâce / Marie-Carmen Antoine 
  M. & Mme Albert Dugas / Jean et Lise Dugas   
     

http://www.espritjeunesse.ca/
http://www.csdceo.ca/
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