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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 24 février 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 2 et 3 mars 2019 

            17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Bénévole 

Animateurs Lisette Jean-Louis Huguette Blanchard Christine Boulerice 

Lectrices Roxanne Lafortune Mariette Perras Micheline Grégoire 

Servants Noëlla Lacelle Hugo Groulx 

Guillaume Lemieux 

Denis Brisson 

Jeanne Brisson 

Ministres de 

Communion 

Noëlla Lacelle 

Lisette Jean-Louis 

Hugo Groulx 

Mariette Perras 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : 

 

Jésus ouvre en nous une voie d’amour qui nous dépasse. Pour nous la 

révéler, il nous invite à d’abord considérer les degrés d’investissement 

que l’amour exige selon les circonstances. 

 

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 où ils arrivent chez des amis qui donnent une soirée, une dame dit à 

son mari :  

-Alors, rappelle-toi bien ce que je t’ai dit : tu ne fumes pas, tu ne bois pas d’alcool 

et tu ne fais pas de bavardage aux belles invitées. Tu n’es là, que pour une seule  

chose : te distraire. 

 

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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RAPPORT - CONCERT MARC HERVIEUX : 
Le comité organisateur du Concert avec Marc Hervieux, tenu le 9 décembre dernier, est 
fier de nous présenter son rapport financier de l’événement. Nous avons eu un profit net 
de 20 737,44 $. Merci de votre généreuse participation à cette activité qui a dépassé les 
frontières paroissiales. Ces recettes aident en outre à la réparation d’une nouvelle 
poutre (en acier) d’une longueur de 36 pieds au grenier de l’église, côté de la rue St-
Augustin, ainsi que d’autre réparation, que l’ingénieur nous demande de faire, 
également au grenier mais cette fois-ci du côté du bureau paroissial. 

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 $. 
 
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. Date limite du premier dépôt le 1er mars. 
 
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 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé Jacques 

Kabangu 
 
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. 
 

CLINIQUE D’IMPÔT GRATUITE : 
Le mercredi 6 mars 2019, en soirée, à l’école La Croisée, offert par les 
Services communautaires de Prescott-Russell et les comptables de BDO, pour 
les couples qui ont un revenu d’environ 29 000 $ et les individus qui ont un 
revenu d’environ 15 000 $ par année. Vous devez prendre rendez-vous auprès 
de Claudette Gosselin au 613-443-9701. 
 
NORMES POUR LE CARÊME: 
Le temps liturgique du Carême commence le  6 mars. Les normes qui suivent 
s’appliquent aux fidèles de l'archidiocèse d'Ottawa pendant le Carême. 
• Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d'abstinence.  
Les autres vendredis sont des jours d’abstinence. 

Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être 
empêchés par une mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas complet 
avec deux petits repas qui suffiraient pour maintenir la force et qui peuvent être pris 
selon ses propres besoins. Manger entre les repas n’est pas permis, cependant on peut 
boire. 

Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence de viande, à 
moins d’en être empêchés par une mauvaise santé. Dans l'archidiocèse d'Ottawa, la 
consommation de viande n'est pas autorisée le Mercredi des Cendres, le Vendredi 
saint, et tous les vendredis du carême.1  C’est l’Archevêque qui mandate cette norme 
pour le bien-être spirituel des fidèles. 

1Canon 87 et 88 et avec le Décret no 8, par.4 des « Normes complémentaire au Code de droit 
canonique 1983 » émis par la Conférence canadienne des évêques catholique 

 

 OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 17 février 2019 
Collecte :  1 925  $;  Dîme:  685  $;  Total:   2 610 $. 

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

 
Humaniser le monde 

 
Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent un chemin de conversion. Nous 
vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu’à se faire justice. Aujourd’hui, 
nous recevons des appels à refuser la vengeance et à faire miséricorde. C’est ce 
témoignage que nous trouvons dans la 1ère lecture. C’était au cours d’une guerre 
entre Saül et son concurrent David. Saül était devenu très jaloux et cherchait à 
l’éliminer. David aurait pu se venger mais il s’y est refusé. Il n’a pas voulu porter la 
main sure « celui qui a reçu l’onction du Seigneur ». 
On ne peut qu’admirer cette noblesse de David. Alors qu’il ne connaissait pas la loi 
d’amour du Christ, il a eu le respect de son ennemi sans défense. Ce récit nous 
interpelle. Il nous montre qu’en refusant la vengeance, on brise le cycle de la 
violence. Et quand on parle de vengeance, il est important d’en voir les divers aspects 
: le mépris, l’ironie, la calomnie, l’indifférence. Tout commence par le regard que nous 
portons sur ceux et celles qui nous entourent. Si nous voulons un monde plus juste 
et plus fraternel, c’est par nous qu’il faut commencer. 
L’Évangile d’aujourd’hui nous montre le chemin. Il nous parle de miséricorde. C’est 
facile de juger et de critiquer. Mais si nous regardons notre vie, nous voyons bien 
que nous aussi, nous sommes des « pauvres pécheurs ». Nous sommes bien mal 
placés pour regarder ce qu’ont fait les autres. Nous ne devons jamais oublier que la 
mesure que nous utilisons pour eux servira aussi pour nous. 
Pour comprendre ces recommandations de l’Évangile, c’est vers la croix du Christ 
qu’il nous faut regarder. Et il faut toujours se rappeler que l’Évangile c’est d’abord le 
livre de la miséricorde de Dieu. C’est en le lisant et en le relisant régulièrement, nous 
découvrons cette révélation : tout ce que Jésus a dit et accompli est une expression 
de cette miséricorde du Père. Il a accueilli les exclus, il a pardonné ; il est venu 
chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous combler de la 
surabondance de son amour, et tout cela sans mérite de notre part. 
Mais tout n’a pas été écrit dans ce livre. L’Évangile de la miséricorde reste un livre 
ouvert ; il doit être rempli de tous les signes d’amour du Christ. Ces gestes concrets 
d’amour que nous sommes appelés à donner sont le meilleur témoignage de la 
miséricorde. C’est ainsi que nous deviendrons des témoins vivants de l’Évangile, des 
porteurs de la bonne nouvelle. C’est à notre amour que nous serons reconnus 
comme disciples du Christ. Comment parler de la miséricorde de Dieu si nous-
mêmes nous ne pardonnons pas ? 
« Son amour est de toujours à toujours » (psaume 117/118). C’est vrai, la 
miséricorde de Dieu est éternelle. Elle ne finit pas ; elle ne s’épuise pas ; elle ne se 
fatigue jamais ; elle nous apporte force et espérance dans les moments d’épreuves. 
Nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons le 
remercier pour ce si grand amour qu’il nous est impossible de comprendre : Dieu a 
oublié nos péchés, il les a pardonnés ; et aujourd’hui, il nous invite à en tirer les 
conséquences. 
Pour cela, deux attitudes sont nécessaires : reconnaître nos propres torts et oublier 
les offenses des autres. Tout au long de sa vie et surtout au moment de sa Passion, 
Jésus n’a eu d’autre attitude que celle de l’amour et de la miséricorde. Avant de 
mourir, il a eu cette prière : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » 
(Luc 23, 34). Nous ne devons pas recevoir cet Évangile comme une simple leçon de 
morale. Ce que Jésus nous dit, il l’a vécu. Il attend de nous que nous ayons le même 
regard que lui, les mêmes sentiments et les mêmes gestes que lui à l’égard des bons 
et des méchants. 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 23 février, 7e Dimanche Ordinaire 
17 h  André Grégoire / parents et amis 
  Sainte Rita pour faveur obtenue / A.P. 
  Mario Bissonnette 20e / sa mère Suzanne 
  Daniel Brisson 3e / sa mère 

 
Dimanche le 24 février, 7e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Faveur Obtenue / N. Labonté 
  Camille Piché / Jeannine et Henri Wolfe 
  Irène Dagenais / Robert Rochon 
  Yves Clément / parents et amis 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Camille Piché / parents et amis 
  Fernand et Yvonne Bourdeau / Rhéo et Régina Bourdeau 
  Roger Gamache / Monique et Jean-Luc Tanguay  
  Irène Dagenais / François et Rachel Dussault 
  Curé Urgel Forget 73e pour une faveur / une paroissienne 
 
Lundi le 25 février, Saint Nestor de Pamphylie 
19 h  André Grégoire / parents et amis 
 
Mardi le 26 février, Saint Alexandre 
 
Mercredi le 27 février, Saint Gabriel de L’Addolorata  
19 h  André Grégoire / parents et amis 

 
Jeudi le 28 février, Saint Romain 
9 h   Camille Piché / parents et amis 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
 
Vendredi le 1er mars, Saint Aubin 
 
Samedi le 2 mars, 8e Dimanche Ordinaire 
17 h  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Florence Pommainville 38e / la famille 
  Florent Clément / sa sœur Louise 

 
Dimanche le 3 mars, 8e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / parents et amis 
  Irène Dagenais / Robert Rochon 
  Robert Poitras / Jean et Carol Dignard 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Joséphat Grégoire 41e / Micheline Grégoire 
  Robert Poitras / Cécile et Lorraine 
  Faveur obtenue / une paroissienne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHEVALIERS DE COLOMB : 
La Corporation du 5 rue Forget tient à rappeler que la réunion générale aura lieu comme 

prévu lundi le 4 mars à 20 h. Tous les membres chevaliers (en règle) du Conseil 6301 

d'Embrun sont invités à participer à cette importante réunion. 

REMERCIEMENTS : Les membres de la famille Laplante remercient sincèrement tous 

les parents et amis qui lors du décès de Sylvie Laplante leur ont témoigné des marques 

de sympathies soit par des offrandes de messes, dons, fleurs, messages de 

condoléances ou présence à la maison funéraire et aux funérailles.  Que chacun trouve 

ici l’expression d’une reconnaissance et d’une gratitude incommensurables. 

JOURNEE CADEAU DU COEUR 
La clinique soin d'hygiène dentaire RDH situé au 997 ch. Notre-Dame, Embrun, a une 
JOURNEE CADEAU DU COEUR!!!  le 13 avril de 9 h à 14 h. Nous offrons des soins 
d'hygiène dentaire SANS FRAIS aux gens en besoin qui ne peuvent se le 
permettre.  Certaines conditions s'appliquent.  Veuillez communiquer avec nous pour 
plus de détails au 613-299-6957 ou www.giftfromtheheart.ca 
 

mailto:lorraine.dicaire@gmai.com
mailto:jeannebrisson29@gmail.com

