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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 6 janvier 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 12 et 13 janvier 2019 

            17 h           8 h 30         10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Bénévole 

Animateurs Micheline Gaudreau Christine Boulerice École 

Lectrices Ginette Forgues Noëlla Labonté École 

Servants Noëlla Lacelle Hugo Groulx 

Denis Leduc 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Noëlla Lacelle 

Micheline Gaudreau 

Hugo Groulx 

Denis Leduc 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR : 

 
C’est après un long voyage à travers le désert, à la lumière d’une 
humble étoile, que les mages ont rencontré Jésus. Notre chemin 
vers Dieu exige aussi des espaces de calme et de silence. 
 

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 mendiant s’approche d’un passant tout près d’un restaurant : ‘Pardon, 

m’sieur, pourriez-vous me donner un dollar pour un sandwich?    - Je ne dis pas non, mais 
pas avant d’avoir vu votre sandwich! 

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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MESSE DE NOËL : DES REMERCIEMENTS : 

Merci à vous tous et toutes qui avez fait de nos célébrations des 24 et 25 décembre, de 
très belles célébrations. 
Nous pensons ici : 

 aux animateurs / animatrices de chants 

 aux chorales tant celles de jeunes des écoles que les autres 

 à la participation de la crèche vivante 

 à la coordination des messes 

 aux personnes qui ont rempli diverses fonctions lors de nos messes 

 aux placiers 

 aux Chevaliers de Colomb 

 à la communauté chrétienne 
Merci! 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2018 
Novembre 2018 : 
William Wolfe, enfant de Patrick Wolfe et Eve Labine 
Xavier Mathieu, enfant de Yanick Mathieu et Caroline Tremblay 
Emma Dufour, enfant de Roch Dufour et Geneviève Bergeron 
Élia Bélisle, enfant de Miguel Bélisle et Corianne Campbell 
Alek Lanthier, enfant de Erik Lanthier et Véronique Aupry 
Liana Bilodeau, enfant de Luc Bilodeau et Daniela Anghel 
Théo Bégin, enfant de Nicolas Bégin et Sonia Bergeron 
Xavier Séguin, enfant de Éric Séguin et Josée Aupry 
Charles Pickard, enfant de Gilles Pickard et Jonelle Thibert 

Décembre 2018 : 
Eva Turner, enfant de Ken Turner et Mélissa Côté 
Élyse Paquette, enfant de Andrew Paquette et Martine Bérubé 
Jayden Franey, enfant de Shane Franey et Aimélie Boies 
Léa Jury Duhaime, enfant de Charles Jury et Sophie Duhaime 
Ellie Déniger Trépanier, enfant de Alexandre Déniger et Rébecca Poirier Trépanier 
Bryson Cardinal, enfant de Gabriel Cardinal et Ashley Touchette 

 
STATISTIQUES:      Baptêmes     Sépultures &         Mariages 
                                                                 Inhumations 

2018          65                42  6 

2017                       76   53  2 

2016          63   41              13 

2015                       70   50  8 

2014                       66   40              11 
 
PÈLERINAGE 2019 À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE : 

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. 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   

Le diner aura lieu le jeudi 10 janvier 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au 

menu : lasagne avec salade césar + dessert. Prix 10$. S.v.p. réserver avec Paquerette 
Lapalme au 370-0220 avant le lundi 7 janvier avant 17 h. Après dîner : Bingo avec 

Jessica. 
 
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  

 
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 30 décembre 2018 : 

Collecte :  1 609,65  $;  Dîme:  5 $;  Lampions : 51,35   $;  Noël:  195  $;  Jour de l’An :  45 $; 
1ère env. : 9 $; Total:  1 915 $. 

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

    

En marche vers la Lumière 
 

Nous venons de fêter dans la joie la naissance du Christ Sauveur. L’Évangile nous a parlé 
de l’annonce qui en a été faite aux bergers de Bethléem. À travers eux, c’est la bonne 
nouvelle qui est annoncée aux pauvres, aux petits, aux exclus. Aujourd’hui, la fête de 
l’Épiphanie nous invite à ouvrir nos horizons : ce n’est pas seulement au peuple Juif que le 
mystère de Dieu est offert ; il n’est pas seulement pour ceux qui se reconnaissent chrétiens : 
il est pour toute l’humanité. C’est ce que nous font comprendre ces mages qui ont quitté leur 
pays pour aller à la rencontre du Roi des juifs. 
Ces mages venus d’Orient sont les premiers d’une grande procession. C’est ce que nous fait 
comprendre le prophète Isaïe dans la première lecture : il nous annonce la gloire du 
Seigneur qui s’est levée vers Jérusalem ; toutes les nations convergent vers cette ville. Mais 
sa splendeur ne vient pas de son prestige ; sa vraie richesse est dans la présence de Dieu. 
Cette fête de l’Épiphanie nous rappelle que le Christ est la vraie Lumière qui éclaire notre 
monde. C’est cette lumière que nous sommes invités à accueillir pour la rayonner autour de 
nous. 
Dans sa lettre aux Éphésiens, l’apôtre Paul nous dit que le Christ est venu pour nous et pour 
le monde entier. Tous ont la possibilité d’avoir part au salut. Désormais tous les hommes, 
femmes et jeunes sont appelés à entrer dans cette grande famille qui s’appelle l’Église. 
Toute personne est devenue membre du Christ. C’est lui que nous mettons au centre de 
notre vie. Par la croix du Christ, tous, juifs et païens ont été réconciliés.  La fête de 
l’Épiphanie nous rappelle que nous sommes tous appelés à faire partie de cette grande 
procession qui s’est mise en route vers le Christ Sauveur. 
Les mages nous indiquent la route sur laquelle nous sommes invités à marcher. L’Évangile 
nous dit qu’ils cherchaient la véritable Lumière. Après avoir vu le signe de l’étoile, ils l’ont 
interprété ; ils se sont mis en marche. Ils ont fait un long voyage vers Celui qui est la Lumière 
du monde. À travers eux, c’est tous les peuples étrangers qui sont appelés à la rencontre du 
Seigneur ; devant lui, il n’existe plus aucune division de race, de langue ni de culture. Tous 
sont appelés à faire partie de son peuple. 
Mais comme les mages, nous pouvons traverser des moments d’obscurité et de désolation. 
Nous vivons dans une société qui ne pense qu’à consommer toujours plus, surtout en cette 
période des fêtes. Dans nos pays, la pratique religieuse est en recul. Nous voyons bien que 
beaucoup semblent se détourner de la religion. Mais cette fête de l’Épiphanie vient nous 
rappeler, une fois de plus, que le Christ est venu pour tous. Il nous appartient de leur montrer 
l’étoile qui les conduira jusqu’à lui. 
Les mages étaient des païens qui ne connaissaient pas la Bible. Mais ils se sont mis en 
route et ils sont arrivés jusqu’à la crèche. Ils y ont trouvé l’enfant avec Marie sa mère. Ils se 
sont prosternés et lui ont offert leurs cadeaux ; Ils ont choisi ce qu’il y a de mieux : l’or nous 
dit qu’il est roi ; l’encens nous dit qu’il est Dieu. La myrrhe, qui sert à embaumer les morts, 
nous dit qu’il est homme, destiné à mourir. Et nous, qu’avons-nous à offrir au Roi du monde. 
Il n’a pas besoin de pierres précieuses. Le trésor auquel il tient le plus, c’est une vie remplie 
d’amour. C’est cela que nous pouvons lui offrir. 
Le Christ est venu pour tous les hommes, femmes et jeunes du monde entier. Nous les 
portons tous dans notre prière. Notre priorité doit être comme celle du Christ pour tous ceux 
et celles qui ne connaissent pas Dieu. Le Christ doit être présenté à tous avec la même 
chaleur et la même joie que Marie aux mages. 
« Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? » « Allez-vous renseigner avec précision sur 
l’enfant… » Paradoxalement, Hérode nous donne un bon conseil : Se renseigner sur le 
Christ, être des chercheurs, chercheuses de Dieu pour mieux le connaître et en témoigner 
autour de nous. Les incroyants attendent de nous une foi plus éclairée. Après nous être 
nourris de la Parole et du Corps du Christ, nous sommes invités à repartir « par un autre 
chemin » pour rendre compte de l’espérance qui nous anime. Que cette Épiphanie soit la 
fête de tous ceux et celles qui cherchent Dieu. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEIL DE PASTORALE : 

Réunion du CPP mercredi 9 janvier à 19 h 30. 
UCFO 

Réunion de l'Union Culturelle des Franco Ontariennes mercredi le 9 janvier 2019 à 
19 h 30  à la salle de l'église.  Bienvenue à tous. Suzelle Grégoire 2933. 

 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 5 janvier, Épiphanie du Seigneur 
17 h  Lucien Bourgeois / parents et amis 
  En réparation au Cœur Immaculée de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Gisèle Hébert / la famille 
  Jeannine Swanson / Ghislaine Longchamps 
  Roger Gamache / parents et amis 

Dimanche le 6 janvier, Épiphanie du Seigneur 
8 h 30  Ovila Labelle 19e / les enfants 
  Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine 
  Jacqueline Séguin / Robert, François et Francine 
  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / Ferme Ti-Co Inc. 
  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Jean Louis Roy / la famille 
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Bernard Perras / la famille 
  Gilberte Burelle 10e / la succession 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Laurier Lapalme 3e / Estelle et la famille 
  Jeannette Cousineau 11e / son époux et les enfants 

Lundi le 7 janvier, Saint André Bessette 
17 h  Pierrette Brisson / Martin 
  Roger Gamache / parents et amis 
  André Grégoire / parents et amis 

Mardi le 8 janvier, Saint Raymond de Penyafort 

Mercredi le 9 janvier, Bienheureux Joseph Pawlowski et Casimir Grelewski 
19 h  Claire Lemieux 18e / la famille 
  Camille Piché / Marcel et Sylvianne Roy 
  André Grégoire / parents et amis 

Jeudi le 10 janvier, Saint Grégoire de Nysse 
9 h   André Grégoire / parents et amis 

 
10 h 30    Foyer St-Jacques 
  Camille Piché / parents et amis 

Vendredi le 11 janvier, Saint Hygin 

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 
  Abbé 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 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
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 11 janvier 2019 de 17 h à 18 h 30 au 5 rue 

Forget, Embrun.  Le prix pour adulte est de 10 $, les enfants de 10 à 12 ans 5 $ ou pour 
sortir 5 $. Les enfants en bas de 10 ans c’est gratuit. On vous attend tous. Que l’année 
2019 vous apporte Santé, Bonheur et  Prospérité. 

         

mailto:lorraine.dicaire@gmai.com
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