
 

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!! 

   

   

   

 
  

   

 
  

 

 
 

 

   

 
 
 
 

 
Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!! 

   

  
 

 

 
  

  
 
 
 

  

 

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 10 février 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 16 et 17 février 2019 

            17 h           8 h 30         10 h 30 

Accueil Suzanne Campbell Bénévole Denis et Jeanne Brisson 

Animateurs Roxanne Lafortune Denis Leduc Suzanne Dazé 

Lectrices Micheline Gaudreau Lisette Jean-Louis Claude Clément 

Servants Noëlla Lacelle Hugo Groulx 

Guillaume Lemieux 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Noëlla Lacelle 

Micheline Gaudreau 

Hugo Groulx 

Guillaume Lemieux 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : 
 
Le récit de Luc rapporte d’abord une prédication de Jésus, puis 
l’invitation à la pêche, le rappel d’un effort infructueux et, enfin le récit de 
la pêche abondante. 

 

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 : 
Au moment de la quête, à l’église, un paroissien s’aperçoit qu’il n’a pas de monnaie sur lui. 
En désespoir de cause, il se résigne à déposer dans le panier un beau billet de 20 $. 
« Mon fils, lui dit le curé, grâce à votre beau geste, vous venez de faire sortir une âme du 
Purgatoire. 
-Vous êtes sûr, demande l’homme, qu’elle est bien sortie du Purgatoire? 
-Certain. 

-Bon alors, en ce cas, je peux reprendre mon billet! » 
 

 

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 $. 
 
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. 

Le Club vous invite au souper-danse le 20 février 2019.  Le souper serra 
servis vers    17 h 30.  Musique de Louis Séguin.  Pour réservation au plus tard 
le 17 février.  Info:  Diane Lalonde au 613-443-2837 ou Irène Sauvé au 613-
867-6308. 

  

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. Date limite pour poster pour le poste : samedi 16 février 2019. 

 
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. 
 
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 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 35.  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 
 

UCFO : 
Réunion de l'Union Culturelle des Franco Ontariennes mercredi le 13 février à 
la salle de l'église dès 19 h 30.  Nous fêterons la St Valentin, porté du 
rouge.  Bienvenue à tous.  Suzelle Grégoire 613-443-2933 
 

CAT : réunion le mercredi 13 février à 19 h 30  

 

 

 OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 3 février 2019 
Collecte :   1 510 $;  Dîme:  24  $;  Prions :  275  $;  1ère env. :  18 $;  Total:  1 827 $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    
   Pour le repos de l’âme de Sylvie Laplante 
    
 

 

Appelés et envoyés 

 

 Dimanche dernier, nous avons entendu le récit de la vocation de Jérémie. 

Aujourd’hui, deux autres nous sont proposées, celle d’Isaïe (1ère lecture) et celle de 
l’apôtre Pierre dans l’Évangile de saint Luc. D’un côté, Dieu se présente comme le 
Dieu trois fois saint ; de l’autre, c’est Jésus qui est monté tout simplement dans la 
barque de Pierre mais qui va se manifester comme le maître de la création. 
De part et d’autre, on réagit un peu de la même manière : Isaïe et Pierre sont saisis 
d’effroi. Ils se mettent à craindre la proximité de Dieu dont ils reconnaissent la 
sainteté. Pierre voit en Jésus quelqu’un qui n’est pas de son monde et il l’appelle 
« Seigneur ». C’est ainsi qu’on a l’habitude de s’adresser au Dieu d’Israël. Mais 
Jésus rassure ces pêcheurs et il les appelle à le suivre. Alors ces hommes laissent 
tout et ils se mettent à marcher à sa suite. Ils lui font confiance. 
Cet Évangile nous rejoint : aujourd’hui, le Christ monte dans ma barque. Il s’invite sur 
mon lieu de travail, dans ma maison, là où je vis. Il est là « au cœur de nos vies » et 
il compte sur notre accueil et notre réponse. Cette rencontre avec lui, nous pouvons 
la faire dans la prière mais aussi grâce à une rencontre, un témoignage qui nous a 
interpellés. Dieu s’arrange toujours pour mettre sur notre route les personnes qui 
nous aideront à avancer. 
Dans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons Pierre qui a peiné toute une nuit sans 
rien prendre. Comme lui, nous avons, nous aussi l’expérience de ces nuits pénibles. 
Face à l’échec, nous risquons de nous décourager. Mais le Seigneur est toujours là, 
et il ne cesse de nous redire : « Avance au large ! »  Va vers celui qui est seul, malade 
ou dans la peine. « Avance en eau profonde ! » Cette eau profonde c’est l’abîme de 
l’accident, de la maladie, du handicap. Va vers les « périphéries », vers ceux et celles 
qui sont marginalisés, ceux et celles qui ne comptent pas aux yeux du monde. Il est 
urgent de leur faire savoir qu’ils ont la première place dans le cœur de Dieu.  
Pour cette mission, Jésus n’appelle pas les plus doués ni les plus méritants. C’est ce 
que nous voyons avec Isaïe, Pierre, Jacques, Jean mais aussi Paul. Les uns et les 
autres reconnaissent le décalage entre ce qu’ils sont et la mission qui leur 
est confiée. Ils se reconnaissent indignes de parler de Dieu et en son nom. Mais Dieu 
leur révèle qu’ils sont aimés, pardonnés et envoyés. L’apôtre Paul reconnaît que la 
réussite de sa mission ne vient pas de lui-même mais de la grâce de Dieu. 
Aujourd’hui, tous ceux qui sont appelés à l’annonce de l’Évangile font la même 
expérience que tous ces personnages, une expérience d’indignité et de peur ; et c’est 
tant mieux ; le contraire serait dangereux. Nous ne devons pas imaginer que c’est 
notre propre parole qui fait œuvre de conversion. Nous sommes envoyés pour dire 
et pour témoigner, mais le principal travail c’est Dieu qui le fait dans le cœur de ceux 
et celles qu’il met sur notre route. La foi dont nous témoignons se transmet sans que 
nous nous en rendions compte : c’est là l’œuvre de l’Esprit Saint. 
Un dernier point sur cet Évangile : Pierre et ses compagnons ont répondu à l’appel 
de Jésus qui les invitait à avancer au large. Le résultat a été tellement extraordinaire 
qu’ils ont dû faire appel à leurs compagnons. Sans cela, la pêche miraculeuse aurait 
été perdue.  

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
  Yvette Lemieux / Mireille et Normand Séguin 

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  

Lundi le 11 février, Notre-Dame de Lourdes 
19 h  Sylvie Laplante / parents et amis 

Mardi le 12 février, Bienheureuse Ombeline 

Mercredi le 13 février, Saint Gilbert  
19 h  André Grégoire / parents et amis 

Jeudi le 14 février, Saints Cyrille et Méthode 
9 h   André Grégoire / Diane et Marcel Loiselle 

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

Vendredi le 15 février, Saint Claude de la Colombière 

Samedi le 16 février, 6e Dimanche Ordinaire 
17 h  Malvina Longchamps / Ghislaine 
  André Grégoire / parents et amis 
  Carmen Legault Bottos / Irène 

Dimanche le 17 février, 6e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Camille Piché / parents et amis 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Pour tous les prêtres qui ont servi à la paroisse / R.R. 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Emilia Lafrance 20e / Gabriel 
  Camille Piché / Micheline Grégoire 
  Louise Patenaude 1er / son époux Gilles, ses frères et sœurs 
  Marie-Paule Patenaude / ses enfants 
  Aux intentions de la famille Buvat / la famille 
  Clémence Gervais 24e / Réjean et Rita 
  Rita et Hector Goulet / ses enfants  
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