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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 mars 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 9 et 10 mars 2019 

            17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Margaret Rondeau Noëlla Labonté Lise Brisson 

Lectrices France Girard Marielle Richard Élisabeth Godin 

Servants Denis Rivet 

Ginette Rivet 

Joël Groulx 

Denis Leduc 

Joane LeVoguer 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Ginette Rivet 

Marielle Richard 

Laurier Lemieux 

Joane LeVoguer 

Lise Brisson 

 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C – 

 

Nous avons dans l’Évangile d’aujourd’hui une succession de symboles 

simples et très parlants qui suggèrent au fidèle de tempérer ses 

jugements à l’égard des autres et de surveiller les élans de son cœur. 

 

 

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 : 

Le patron à sa secrétaire. 

- Es-tu libre dimanche soir? 

- Mais oui, dit-elle en roulant des yeux et des hanches. 

- Et bien couche-toi de bonne heure pour ne pas être en retard lundi matin. 

 

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: 

Denis Leduc, président (613-443-1330) 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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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 

 

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 $. 

 
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. 

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 
 
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ 
Le Club Joie de Vivre Voyages en collaboration avec G.V.Q. vous offre un voyage de 7 
jours (11 au 17 août 2019) à la Baie Georgienne.   

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. 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MARS 2019 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h. 
Les 3 et 10 mars « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 5 et 6 de 6) Abbé Jacques 
Kabangu.  Début du congrès 2018 « Seigneur, si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête 
Ta Parole » 
Les 17 et 24 mars « Seigneur, si Tu le veux, viens me visiter » Abbé François 
Kibwenge 
Les 22 et 23 mars, notre conférencier sera l’abbé Jacques Kabangu qui développera le 
thème « Le dimanche, jour de la Résurrection ».  Endroit : salle paroissiale de l’église 
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  Vendredi 18 h 30 à 20 h 30.  Samedi 10 h à   
16 h 30.  Eucharistie vendredi et samedi.  Confessions samedi matin.  Aucun frais 
d’inscription : bienvenue à toutes et à tous. 

Le 31 mars « Seigneur, si Tu le veux, fais de moi un disciple … » Pierre Blais 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 24 février 2019 
Collecte :  1329 $;  Dîme:  80 $;  Lampions :  251 $;  Prions :  20 $;  Total:  1 680 $. 

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

 
Discernement et humilité 

Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent au discernement et à l’humilité. La première 
lecture nous parle du tamis qui filtre les déchets. Nous aussi, nous avons un tri à faire dans 
notre vie. Pensons à tous ces bavardages insignifiants, ces publicités tapageuses, ces slogans 
que nous entendons à longueur de journée. Tout cela nous empêche d’y voir clair dans notre 
vie. Certaines paroles révèlent l’étroitesse d’esprit de celui, de celle qui les prononce. La 
première lecture nous recommande de ne pas faire l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé. 
Ses propos peuvent révéler le meilleur ou le pire. 
Dans l’Évangile de ce jour, le Christ nous invite à faire un pas de plus. Il nous rappelle que 
nous risquons d’être disqualifiés si nous ne mettons pas notre vie en accord avec l’Évangile. 
Ceux et celles qui ont la charge de guider les autres doivent impérativement imiter leur Maître 
; ils doivent se laisser former par lui. S’ils ne le font pas, ils seront comme des aveugles qui 
prétendent guider d’autres aveugles. C’est un appel pour nous à nous mettre chaque jour à 
l’écoute de l’Évangile et à nous en imprégner. 
Aujourd’hui, le Christ insiste sur le regard que nous portons sur les autres, en particulier sur 
nos frères et sœurs. Nous voyons plus facilement leurs défauts que leurs qualités. Ces 
défauts, il faut vivre avec, et ce n’est pas drôle. Nous voudrions aider notre frère, notre sœur 
à se corriger. Mais nous oublions que nous sommes mal placés pour le faire. Car nous aussi, 
nous avons nos défauts. Nous sommes souvent comme cette personne qui voudrait enlever 
la paille qui est dans l’œil de l’autre. Mais il ne remarque pas qu’il y a une poutre dans le sien. 
Nous avons trop tendance à juger sévèrement les autres et à être conciliants envers nous-
mêmes. Les torts des autres, leurs faux pas, leurs mensonges, nous les voyons facilement. 
Mais le Christ nous met en garde. Il se pourrait que nous voyions mal et que notre jugement 
soit faussé. C’est vrai, il y a des défauts dans celui ou celle que nous jugeons. Mais nous 
oublions qu’il y en a tout autant en nous-mêmes. Mais ces défauts qui sont en nous, nous ne 
les voyons pas, nous ne voulons pas les voir, nous n’avons pas le courage de les voir. Nous 
pensons que ce n’est qu’une paille alors que c’est une belle et grosse poutre. 
Cet Évangile nous invite à changer notre regard sur les autres et sur nous-mêmes. Juger les 
autres, c’est de l’hypocrisie, c’est vouloir se mettre à la place de Dieu. Nous sommes trop mal 
placés pour le faire. Le jugement appartient à Dieu seul. À notre jugement, il manque la 
miséricorde. 
Pour comprendre cet Évangile, c’est vers le Christ qu’il nous faut regarder. Tout au long de sa 
vie, il a accueilli les publicains, les pécheurs, les marginaux et les infréquentables de toutes 
sortes. Il aurait pu leur reprocher leur mauvaise vie et les rejeter. Mais lui-même nous dit qu’il 
est venu chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Et quand l’un d’entre eux revient 
vers le Père, Jésus nous dit que c’est jour de fête chez les anges de Dieu. 
Cet Évangile rejoint notre Église dans ce qu’elle vit actuellement. Tout au long des siècles, elle 
a connu des crises très graves, des hérésies, des abus, des contre-témoignages de toutes 
sortes. Mais le Seigneur a toujours mis sur sa route les personnes qu’il fallait pour l’aider à se 
remettre en accord avec l’Évangile. Dans les moments dramatiques, des grands témoins de 
la foi ont donné le meilleur d’eux-mêmes. À travers eux, c’est l’appel du Seigneur qui 
retentissait : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! » Nous chrétiens/chrétiennes 
d’aujourd’hui, nous sommes envoyés non pour dénoncer ou accuser mais pour être les 
témoins et les messagers de l’Évangile auprès de tous ceux et celles qui nous entourent. Le 
Seigneur nous assure de sa présence. Nous pouvons toujours compter sur lui, même dans 
les situations les plus désespérées. 
 

 
QUI ES--TU?  QUI SOMMES-NOUS? 
Retrouvez le plaisir d’être complice avec le week-end de VIVRE et AIMER.(autrefois 
Engaged Encounter). Vivre et Aimez vous offre une expérience où causeries partages 

intimes vous serviront à alimenter l’écoute, le respect, la tendresse et la joie d’être en couple 
à travers la découverte de l’autre.  Réservez votre moment!  Contactez-nous.  Julie ou 
Marcel au 514-603-8889 ou juliemarcel@hotmail.com pour la fin de semaine à Montréal du 
15 au 17 mars. 

FILLES D’ISABELLE : 
Réunion le 11 mars à 19 h 30.  Les cartes de membres seront disponibles. Info :  Gisèle 
Langlois-Givogue au 613-445-2807 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
 
Lundi le 4 mars, Saint Casimir 
19 h  Pierrette Brisson 3e / Martin 
  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / Jack Piché 

 
Mardi le 5 mars, Saint Théophile 
10 h Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
 
Mercredi le 6 mars, Mercredi des Cendres 
19 h  Camille Piché / parents et amis 
  Yves Clément / parents et amis 
 
Jeudi le 7 mars, Saintes Perpétue et Félicité 
9 h   André Grégoire / parents et amis 
  Yves Clément / parents et amis 

 
Vendredi le 8 mars, Saint Jean de Dieu 
 
Samedi le 9 mars, 1er Dimanche de Carême 
17 h  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / parents et amis 
  Germaine Ménard 11e / la famille 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
 
Dimanche le 10 mars, 1er Dimanche de Carême 
8 h 30  Camille Piché / parents et amis 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Roger Renaud / Robert Rochon 
  Laurier et Rita Papineau / Réjean 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Camille Piché / Comité du Cimetière d’Embrun 
  Béatrice Marcil 30e / ses filles 
  Yves Clément / parents et amis 
  Robert et Jacqueline / la famille 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÎNER COMMUNAUTAIRE : 

Aura lieu le jeudi 14 mars 2019 à 11 h au Centre J. Urgel Forget. Au menu: Cigares aux 
choux, patates pilées avec carottes, salade césar + dessert (gâteaux aux bananes). Prix 
10 $. S.v.p. réserver avec Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 11 mars avant 
17 h. Après dîner: Petit bingo avec Jessica. 
 

CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG : 
Voici  l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies.  Le club Optimiste d’Embrun 
accueillera une clinique de collecte de sang le 6 mars 2019 de 14 h à 16 h, et de 17 h à 

20 h au Centre récréatif d’Embrun (6 rue Blais, Embrun).  Prenez un rendez-vous en 
composant le 1866 JE DONNE, ou en ligne à sang.ca 
 

 

 

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

