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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 3 février 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 9 et 10 février 2019 

            17 h           8 h 30         10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Lisette Jean-Louis Huguette Blanchard École 

Lectrices Ginette Forgues Sylvain Maurais École 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Denis Leduc 

Joël Groulx 

Joane LeVoguer 

Micheline Gaudreau 

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

Pete Richer 

Denis Leduc 

Sylvain Maurais 

Joane LeVoguer 

Micheline Gaudreau 

Claudette Lafleur 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE ORDINAIRE – C- 
 
A Nazareth, son village, Jésus n’est pas reconnu pour ce qu’il est, parce 
que tout le monde croit bien le connaître. À l’horizon se profile déjà le 
refus de son enseignement par ses proches et l’accueil par des 
étrangers, les païens. 

 

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 : 

Un célèbre bandit avait décidé de se marier en prison. Une solide équipe de 
policiers armés, l’accompagne à la chapelle où l’attendent l’aumônier et la future 
mariée, Le prêtre s’adresse au bandit par les paroles liturgiques d’usage. « Vous 
vous présentez ici, librement et sans contrainte. » 
 

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. 
 
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 17 h lundi le 11 février. Après dîner : Bingo spécial pour la St-
Valentin. 
 
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. 

 
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. 

 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h (1 h pm) 
Les 3, 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé 

Jacques Kabangu 
 
FILLES D’ISABELLE : 

La réunion des Filles d’Isabelle, Cercle Ste-Jeanne d’Arc aura lieu le 11 février à 19 h 
30 dans la salle Urgel Forget, au 1031 rue Notre-Dame à Embrun.  Elle sera précédée 
par la messe à 19 h et le chapelet à 18 h 45.  Pour terminer la soirée, il y aura un 
ENCAN CHINOIS (d’une valeur de 10$).  Celles qui désirent souligner la St-Valentin 
peuvent porter du rouge !  Les cartes de membres seront disponibles.  Gisèle Langlois-
Givogue au 613-445-2807 

 
SI ON CHANTAIT ENSEMBLE : 
- avec Brian St-Pierre et une panoplie d’artistes, au profit du Centre des jeunes (101 

Parent), une œuvre pastorale de la région d’Ottawa! Vos amis, enfants, petits-enfants 
sont à Ottawa pour des études?  Ils peuvent trouver au « 101 » une communauté 
engagée qui les aide à grandir dans la foi. Le spectacle aura lieu le jeudi 7 février, 19h, 

à l’amphithéâtre des anciens de l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa.  Des 
contributions volontaires seront recueillies pour que le « 101 » puissent continuer encore 
longtemps! 

RÉUNIONS : 

CPP – le lundi 4 février à 19 h 30 

Comité du cimetière – le mercredi 6 février à 9 h 

CHEVALIERS DE COLOMB : 

Souper de fèves au lard et de macaroni. 
Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301, d’Embrun vous invitent à leur souper 
mensuel de fèves au lard et de macaroni, le 2ième vendredi du mois (le 08 février 2019) 
de 17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget, Embrun Ontario. On vous attend tous. 
 

 

 

 OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 27 janvier 2019 
Collecte :  1 925 $;  Dîme:  135  $;  Prions : 10   $;  1ère env. :  32 $;  Total:  2 102 $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    
   Pour le repos de l’âme de d’Alcide Dignard 
    
 

 
L’Esprit de Dieu repose sur moi 

  
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent de l’appel du Seigneur. La 
première lecture nous montre le prophète Jérémie qui est devenu son porte-parole. 
Il ne choisit pas le message qu’il transmet aux personnes de son temps. Il ne doit 
pas être un « prophète de cour » qui cherche à plaire. Sa mission c’est de transmettre 
les paroles de Dieu, même si elles ne plaisent pas. Il devra parler sans crainte, même 
au risque de sa vie. Il sera affronté à un environnement hostile. Mais Dieu lui promet 
de ne pas l’abandonner. Il est « Emmanuel », Dieu avec nous. C’est vrai aussi pour 
nous aujourd’hui. Nous pouvons toujours compter sur lui. 
L’apôtre Paul a, lui aussi, été affronté à l’hostilité des gens. À plusieurs reprises, il a 
dû aller à contre-courant de la mentalité environnante. L’hymne à l’amour que nous 
lisons dans la 2ème lecture intervient dans une polémique sur les charismes. Chacun 
a tendance à considérer le sien comme supérieur à celui des autres. Il y a ceux qui 
parlent en langue, ceux qui sont prophètes, ceux qui ont la connaissance des 
mystères de Dieu… Mais le plus important c’est qu’ils soient animés par l’Esprit 
d’amour. Ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas d’accomplir des choses 
extraordinaires, c’est notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous 
entourent. La haine, la violence, l’indifférence n’auront pas le dernier mot. C’est 
l’amour qui l’emportera. 
Dans l’Évangile, nous retrouvons Jésus à la synagogue de Nazareth. C’est dans ce 
village qu’il a passé toute son enfance et qu’il a exercé son métier de charpentier. 
Tous le connaissent bien. C’est là qu’il va lire un extrait du livre d’Isaïe qui résume 
toute sa mission : « L’Esprit du Seigneur repose sur moi, il m’a envoyé porter la 
bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération… annoncer une 
année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Et il ajoute : « Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
Saint Luc précise que « tous lui rendaient témoignage ; et ils s’étonnaient du 
message de grâce qui sortait de sa bouche. » Il arrive parfois que des homélies 
soient aussi remarquées ; des gens viennent dire au prêtre : « C’était une belle 
messe ; vous avez bien parlé ! » Mais l’admiration n’est pas la foi. Nous le voyons 
bien dans l’Évangile de ce jour : ce n’est pas parce qu’ils sont sous le charme de 
Jésus que ses auditeurs l’accueilleront dans la foi. Pour eux, il n’est que « le fils du 
charpentier ». 
Jésus les interpelle : « Sûrement, vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi 
toi-même ; nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de 
même ici dans ton lieu d’origine! » Les habitants de Nazareth oublient qu’aucun 
miracle ne peut se faire sans la foi. Jésus n’a aucune intention de se faire passer 
pour un faiseur de miracle. Sa priorité est d’annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 
aux opprimés, aux prisonniers. 
Cet Évangile nous invite à accueillir la révélation d’un Dieu qui est Père et qui prend 
soin de chacune de ses créatures. Les plus petits ont la première place dans son 
cœur.  
« Aujourd’hui, s’accomplit ce passage de l’Écriture ». Cet « aujourd’hui » proclamé 
par le Christ vaut pour tous les hommes, les femmes et les jeunes de tous les temps. 
C’est aujourd’hui que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux exclus, à 
ceux qui sont oubliés. Il en est de même quand des familles visitent des malades à 
l’hôpital ou chez eux. Je pense aussi à tous ceux et celles qui n’ont plus la force de 
prier. Mais ils savent qu’ils sont portés par la prière de toute la communauté 
chrétienne. 
À travers tous ces gestes et ces prières des uns et des autres, c’est le Seigneur qui 
est là. Il nous tend la main pour nous relever.  

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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  

Lundi le 4 février, Sainte Jeanne de Valois 
19 h  André Grégoire / parents et amis 

Mardi le 5 février, Sainte Agathe 
10 h  Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 

Mercredi le 6 février, Saint Paul Miki et ses compagnons  
19 h  Camille Piché / parents et amis 

Jeudi le 7 février, Bienheureuse Eugénie Smet 
9 h   Camille Piché / parents et amis 
  Roger Gamache / parents et amis 

Vendredi le 8 février, Sainte Joséphine Bakhita 

Samedi le 9 février, 5e Dimanche Ordinaire 
17 h  Malvina Longchamps / Ghislaine 
  Albert Sauvé / son épouse 
  Rachelle Matte / son époux Marcel 

Dimanche le 10 février, 5e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Camille Piché / Pauline et Jacques Matte 
  Roger Gamache / parents et amis 
  Pierre, Denis et Théo Perras / la famille 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Camille Piché / parents et amis 
  Roger Gamache / son épouse Colette 
  André Grégoire / parents et amis 

                          Hubert Plante / Monique et la famille     

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat 
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les 
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 
empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la 
Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été 
confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres 
esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte 

des âmes. Amen. 

http://www.espritjeunesse.ca/
mailto:lorraine.dicaire@gmai.com
mailto:jeannebrisson29@gmail.com

