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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.

DISPONIBLE

Accueil :
Michel Pommainville, prêtre- curé
Luc Richer, Marcel Givogue, diacres
Suzanne Brisson, secrétaire
Stéphane Charette, concierge

Notre bulletin paroissial du 17 mars 2019
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

SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

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.

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.

SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un
rendez-vous.

Comité du cimetière:
Denis Leduc, président (613-443-1330)

Rions un peu

SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur
rendez-vous.

Quand ma femme discute avec moi, elle devient souvent historique.
- Vous voulez dire : hystérique?
- Non, c’est qu’elle me renote toujours le passé.

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade
pour la visite à la maison.

SERVICES LITURGIQUES pour le 23 et 24 mars 2019
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Suzanne P. Campbell

Bénévole

Bénévole

Animateurs

Margaret Rondeau

Mariette Perras

Suzanne Garneau

Lectrices

Roxanne Lafortune

Sylvain Maurais

Claude Clément

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Margaret Rondeau

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Sylvain Maurais
Guillaume Lemieux

Denis Brisson
Jeanne Brisson
Denis Brisson
Suzanne Garneau
Jeanne Brisson

FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU CARÊME – C- :
Sur une montagne, Jésus a été transfiguré, s’est métamorphosé devant
trois de ses disciples. Il leur a alors révélé son identité profonde, son
destin et ce qu’il attendait des témoins de la scène.

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.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 16 mars, 2e Dimanche de Carême
17 h
Jeannine Depocas Dehoux / M.P.
La famille Lapalme / Dolorée Brisson
17 Anne et Richard Laplante
Sylvie Laplante / Georgette,
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
Réjeanne Legault / Michel Legault
10 h 30

Canon 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 $.

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 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

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 : 613203-3144 : jeannebrisson29@gmail.com.
SOLIDARITÉ JEUNESSE:
Des membres du groupe “Solidarité Jeunesse” seront avec nous lors des
messes dominicales les 23-24 mars. Ils animeront le chant, nous présenteront
un témoignage de leurs œuvres en République dominicaine et solliciteront
notre appui financier. Accueillons-les avec enthousiasme et générosité.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :
Le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples
qui fêteront en 2018, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou
plus. Les fiches d’inscription que vous trouverez sur le babillard dans l’entrée, doivent
être signées par le curé et remis au bureau paroissial avant le 15 avril. Nous les ferons
parvenir au diocèse.

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Gamache / Monique et Jean-Luc Tanguay
Yves Clément / parents et amis
Intentions personnelles / une paroissienne
Liliane Bazinet Lalonde / sa sœur Louise
Faveur obtenue / Paul André Charron
Rhéa Ménard 6e / la famille

Lundi le 18 mars, Saint Cyrille de Jérusalem
19 h
André Grégoire / parents et amis
Camille Piché / parents et amis
Mardi le 19 mars, Saint Joseph
10 h
Résidence le Pavillon
Camille Piché / parents et amis
Yves Clément / parents et amis
Mercredi le 20 mars, Saints Cuthbert et Wulfran
19 h
Sylvie Laplante / parents et amis
Jeudi le 21 mars, Bienheureuse Clémence
9h
Sylvie Laplante / parents et amis
10 h 30 Foyer St-Jacques
Sylvie Laplante / parents et amis
Vendredi le 22 mars, Sainte Léa
Samedi le 23 mars, 3e Dimanche de Carême
17 h
Serge 3e, Solange et Gérard Gagné / les enfants
Camille Piché / parents et amis
Florence Pommainville / la famille
Yves Clément / parents et amis
Sylvie Laplante / Nathalie Gareau Lacombe
Dimanche le 24 mars, 3e Dimanche de Carême
8 h 30
Parents défunts Bélisle / Suzanne et André Bélisle
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Camille Piché / parents et amis
Sylvie Laplante / parents et amis
Maurice Gibeault 25e / Joane et Michel LeVoguer

Le Dieu de l’alliance
Quand nous parlons du Carême, nous pensons souvent sacrifices, renoncements,
privations. En fait, les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à regarder plus loin et
plus haut ; c’est toute notre destinée éternelle qui nous est rappelée en ce jour ; c’est ce qui
apparaît dans la promesse faite à Abraham (1ère lecture), dans les encouragements de saint
Paul aux chrétiens de Philippe (2e lecture) et dans l’Évangile de la Transfiguration.
La 1ère lecture a pu nous paraître un peu déroutante ; en fait, elle évoque des pratiques très
connues dans le Proche Orient : quand deux hommes ou deux groupes faisaient alliance, ils
utilisaient ce rituel. Ici, c’est Dieu qui fait alliance avec Abraham : « Tu as répondu à mon appel,
tu as quitté ton pays, ton confort, tu m’as fait confiance… » Et Dieu lui promet une nombreuse
descendance ; il lui promet d’être toujours avec lui. Comme Abraham, nous sommes tous
invités à regarder plus loin que notre petit horizon. Dieu veut nous conduire vers son Royaume.
Et il attend de nous que nous devenions des semeurs de fraternité.
C’est cette bonne nouvelle que l’apôtre saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Philippiens.
Le but de notre vie n’est pas sur cette terre. Nous sommes « citoyens du ciel ». Nos pauvres
corps sont destinés à être transformés à l’image du « Corps glorieux » de Jésus. Le Carême
nous donne l’occasion de nous détourner de nos préoccupations mondaines et de nous
attacher au Christ. Aujourd’hui, l’apôtre dénonce « ceux qui se conduisent en ennemis de la
croix du Christ. Nous chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés par le Christ seul.
Nous attendons de partager sa résurrection. C’est en ce sens que nous sommes « citoyens
du ciel.
L’Évangile nous montre Jésus qui prend trois de ses disciples sur la montagne pour prier.
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante. Ainsi, les disciples de Jésus découvrent que sa prière devient
« transfigurante » ; c’est aussi vrai pour chacun de nous. Elle nous aide à sortir de nousmêmes et à nous ajuster à Dieu. Ce contact permanent avec lui ne peut que nous transformer.
Il s’agit pour nous d’accueillir l’amour qui est en Dieu pour qu’il rayonne et soit communiqué
autour de nous.
Sur la montagne, Jésus n’est pas seul : deux hommes s’entretiennent avec lui, Moïse et Élie
qui ont été les grands acteurs de l’alliance de Dieu avec les hommes. Tous trois « parlaient
ensemble de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem ». C’est là que Jésus sera arrêté,
condamné et mis à mort sur une croix. Pour les disciples, ce sera une épreuve très
douloureuse.
Mais pour raviver leur foi, Jésus leur laisse entrevoir la gloire qui sera la sienne lors de sa
résurrection. Au-delà de nos souffrances et de nos épreuves, c’est à cette gloire que nous
sommes tous appelés par Dieu lui-même. En ce dimanche et tout au long du Carême la voix
du Père est là : « Celui-ci st mon Fils, écoutez-le ».
Voilà cet appel du Père. La réponse que nous donnerons nous transfigurera si elle répond au
désir de Dieu. Toutes nos actions du Carême participent à ce vaste mouvement de
transfiguration. Cela peut se manifester par de nouvelles formes de jeûne, de partage et de
solidarité.
Deuxième dimanche du Carême :
Abraham a foi dans le Seigneur, mais il ose quand même lui demander des indices :
« Comment vais-je savoir? » Et nous, comment allons-nous savoir si les projets que nous
mettons de l’avant dans notre paroisse ou nos vies personnelles vont porter des fruits? Peutêtre bien en agissant comme Abraham et en renouvelant notre alliance avec le Dieu de nos
pères.
Saint Paul nous propose aussi une piste à suivre : cesser de penser aux choses de la terre
parce que nous avons déjà la citoyenneté du ciel. Celle-ci est inscrite en nous, dans notre
condition de baptisés. En nous abandonnant complètement à la prière, en laissant le Christ
s’installer dans nos cœurs, nous replongeons dans nos racines les plus profondes et nous
pouvons goûter des moments de pur bonheur, présages de la vie éternelle. Tels Pierre, Jean
et Jacques, laissons les grâces de la transfiguration faire leur œuvre en nous et dans nos
communautés pour nous aider à reconnaître et à écouter le Fils que le Père nous a donné.
Revue : Vie liturgique

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 10 mars 2019
Collecte : 1 397,20 $; Dîme: 65 $; Lampions : 117,30 $; Prions : 31,50 $; Œuvres
diocésaines : 371 $; Total: 1 982 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Une Action de Grâce / H.E.F.

