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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 10 mars 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 16 et 17 mars 2019 

            17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Thérèse St-Amour Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Ginette Forgues Denis Leduc Christine Boulerice 

Lectrices Caroline Wathier Lisette Jean-Louis Joane LeVoguer 

Servants Micheline Gaudreau Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Micheline Gaudreau 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 1er DIMANCHE DU CARÊME -C- : 

 

Nous commençons le Carême avec Jésus qui, dans le désert, fait 

l’expérience de l’attrait de moyens faciles pour accomplir sa mission. Il y 

résiste en faisant appel à la Parole de Dieu. 

 

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 marché, une dame contemple, d’un air méfiant, l’étalage d’un marchant de 

volailles. Elle fait, avec une grimace dégoutée : « Cette dinde ne me dit rien. » 

« Et alors », répond le volailler, « Vous vous attendiez peut-être à ce qu’elle vous 

dise bonjour! » 

 

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 $. 

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 50+ vous invite au souper/danse (soirée Western) le 20 mars 
2019 au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue Blais. Le souper sera servi vers 18 h.  

Musique par Gisèle Adam.  Pour réservation : Diane Lalonde 613-443-2837 ou Irène 
Sauvé 613-867-6308. 
 
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. 
Le 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 
 
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 613-370-0220 avant le lundi 11 mars 
avant 17 h. Après dîner: Petit bingo avec Jessica. 
 
ONT ÉTÉ BAPTISÉ AU MOIS DE FÉVRIER : 

Bergevin Zack, enfant de Jean-François Bergevin et Roxanne Parisien 
Desnoyers Jacob, enfant de Miguel Desnoyers et Catherine Caron 
 
UCFO : 
Réunion de l'Union Culturelle des Femmes Franco-Ontariennes, mercredi le 13 mars 19 

h30 à la salle de l'église.  Notre cotisation est due.  Suzelle 613-443-2933. 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 3 mars 2019 
Collecte :  2 049,50 $;  Dîme:  75  $;  Lampions :  136,50  $;  Prions :  318 $;  Œuvres des 
Dioc. Miss. : 5 $;  1ère env. : 15 $;  Total :  2 599 $. 

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

 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 
 
  Budget   Réel   Réel  
  2019   2018   2017  
  $    $     $  
 
REVENUS 
Collectes, dîmes et dons  149,725   143,124   147,468  
Intérêts  5,775   5,775   5,775  
Location  5,000   4,115   4,515  
Messes, mariages et funérailles  36,000   33,129   36,146  
Vente d'objets de pastorale  20,000   21,389   20,119  
Activités paroissiales  20,000   25,824   18,232  
Souscriptions   -   -   17,880  
Quêtes commandées  5,000   4,513   4,685  
 
TOTAL DES REVENUS  241,500      237,869        254,820    

 
DÉPENSES  
Salaires  68,000   67,444   76,793  
Frais incidents aux salaires  15,000   13,523   13,649  
Déplacements  2,000   1,050   2,712  
Vivres  6,000   3,922   6,160  
Culte, animation et pastorale  14,000   15,158   13,671  
Nécessaire de bureau et téléphone  16,000   17,948   15,120  
Chauffage et électricité  20,000   18,416   18,933  
Frais bancaires  -   15   66  
Taxes, assurances et eau  16,000   15,566   18,460  
Réparations majeures  20,000   5,942   24,604  
Entretien et fournitures  24,000   27,029   26,907  
Messes, mariages et funérailles  12,500   11,063   11,843  
Quêtes commandées  5,000   4,513   4,685 

Taxe diocésaine  23,000   20,415   26,351  

TOTAL DES DÉPENSES   241,500   222,004   259,954  

 

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)  -   15,865   (5,134)  

 

Premier dimanche du Carême : 

Moïse instaure le mémorial de la libération d’Égypte. Il rappelle au peuple juif que le Très-

Haut a entendu les cris de son peuple opprimé, qu’il est sorti de son mystère pour le libérer. 

Dans le psaume, le Seigneur se révèle présent dans l’épreuve que traverse la personne qui 

s’attache à lui. Quant à la lecture évangélique, elle nous conduit dans le désert avec Jésus 

qui y surmonte toutes les formes de tentations. Cela nous amène à réfléchir sur nos propres 

vies : Dieu ne nous a-t-il pas souvent sortis du pétrin lorsque nous avons crié vers lui parce 

qu’un malheur nous frappait? Maladie, trahison, abandon, deuil, échec professionnel… Et 

dans nos communautés chrétiennes, ne nous a-t-il pas soutenus alors que nous traversions 

des tempêtes? Parce que nous lui avons fait confiance, que nous l’avons invoqué, le 

Seigneur nous a restaurés dans notre dignité, nous permettant ainsi de poursuivre notre 

mission. Quand nous oublions ce qu’il a accompli pour nous, c’est alors que nous sommes 

enclins à succomber aux tentations que le monde fait miroiter ou que l’opulence et les idoles 

peuvent nous séduire. Suivre Jésus, c’est lutter avec force et résister aux vaines gloires des 

royaumes de ce monde. 

                                                                                                                 Revue : Vie liturgique  

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
 
Lundi le 11 mars, Sainte Rosine 
19 h  André Grégoire / parents et amis 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
 
Mardi le 12 mars, Bienheureux Denis le Chartreux 
 
Mercredi le 13 mars, Sainte Euphrasie de Thébaïde 
19 h  Camille Piché / parents et amis 
  Yves Clément / parents et amis 
 
Jeudi le 14 mars, Sainte Mathilde 
9 h   Camille Piché / parents et amis 
  Denis 4e et Jean-Louis 25e Bissonnette / la famille Bissonnette 

 
Vendredi le 15 mars, Sainte Louise de Marillac 
 
Samedi le 16 mars, 2e Dimanche de Carême 
17 h  Jeannine Depocas-Dehoux / M.P. 
  La famille Lapalme / Dolorée Brisson 
  Sylvie Laplante / Georgette, Anne et Richard Laplante 
 
Dimanche le 17 mars, 2e Dimanche de Carême 
8 h 30  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / parents et amis 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Robert Poitras / Jean et Carol Dignard 
  Anastase Grégoire 31e / Jean-Paul et Estelle 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Roger Gamache / Monique et Jean-Luc Tanguay 
  Yves Clément / parents et amis 
  Intention personnelle / une paroissienne 
  Liliane Bazinet Lalonde / sa sœur Louise 
  Faveur obtenue / Paul André Charron 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Développement et Paix : 

Ce Carême de partage, bâtissons ensemble une culture de la rencontre 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix – Caritas 
Canada nous encourage à aller à la rencontre des personnes déplacées de force et à 
partager le chemin avec elles.  
Pour notre première semaine de Carême nous sommes invités à partager le chemin 
avec les communautés côtières défavorisées de Tacloban, aux Philippines 
En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu leurs maisons 
ravagées par le super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, Développement et Paix et ses 
partenaires locaux ont formé un consortium et acheté un terrain sur lequel les 
communautés affectées ont pu construire des maisons et ainsi bâtir le village du pape 
François. 
Visionnez le documentaire Après la tempête afin de suivre la démarche inspirante des 

membres de ces communautés : devp.org/fr/documentaire-philippines. 
 

 

 

http://www.devp.org/fr/documentaire-philippines

