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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 24 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.
Comité du cimetière:
Denis Leduc, président (613-443-1330)

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

Rions un peu

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

Parler ne coûte pas cher, à moins que ce ne soit un médecin ou un avocat qui
parle.

SERVICES LITURGIQUES pour le 30 et 31 mars 2019
17 h

8 h 30

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.

10 h 30

Accueil

Bénévole

Bénévole

C. de C.

Animateurs

Micheline Gaudreau

Denis Leduc

C. de C.

Lectrices

Caroline Wathier

Marielle Richard

C. de C.

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU CARÊME – C-

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier

Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Céline Lapalme

C. de C.

La parabole du figuier nous convie à nous demander si nous
portons des fruits et si nous arrivons à profiter du temps qui nous
est accordé pour rendre fécond tout ce que le Christ accompli en
nous.

Ministres de
Communion

C. de C.

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.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 23 mars,
Dimanche de Carême
17 h
Serge 3e, Solange et Gérard Gagné / les enfants
Camille Piché / parents et amis
17
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

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
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 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 : 613-203-3144 :
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 2019, 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.
SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA PLANIFICATION FINANCIÈRE :
La Caisse populaire Nouvel-Horizon, en collaboration avec la Résidence pour aînés Le
Pavillon, vous invite à une soirée d’information le mardi 26 mars 2019 à 19 h.
Les sujets abordés seront :
La planification successorale par Maître Mireille C. Laviolette, Avocate et Notaire;
La prévention de la fraude par Madame Isabelle Larose, Conseillère Sécurité et
Prévention, Direction Investigation chez Desjardins.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Denis Théberge au (819) 681-9496 ou Le
Pavillon au (613) 443-1690

BINGO :
Le conseil d’école de l’école élémentaire catholique Embrun, en collaboration avec le
club optimiste d’Embrun, tiendra son Bingo annuel le mardi 9 avril 2019 à 19 h au
centre récréatif d’Embrun.
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 25 $ en vous rendant à l’école StJean 613-443-2850 ou au pavillon La Croisée 613-443-4881. Les billets achetés à
l’avance donneront le droit au tirage de prix de présence.

Convertissez-vous !

3e

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

Lundi le 25 mars, Annonciation du Seigneur
19 h
André Grégoire / parents et amis
Yves Clément / parents et amis
Mardi le 26 mars, Saint Ludger
10 h C.U.F.
Sylvie Laplante / parents et amis
Mercredi le 27 mars, Saint Rupert
19 h
Camille Piché / parents et amis
Réjean Lamadeleine / famille Lamadeleine
Marcel Goupil / Joane Bouchard
Jeudi le 28 mars, Jeanne Marie de Maillé
9h
Sylvie Lap lante / parents et amis
Vendredi le 29 mars, Sainte Gladys
Samedi le 30 mars, 4e Dimanche de Carême
17 h
Sylvie Laplante / parents et amis
Yves Clément / parents et amis
Florent Clément / Claude et Lorraine Gagné
Dimanche le 31 mars, 4e Dimanche de Carême
8 h 30
Faveur Obtenue / N. Labonté
Camille Piché / parents et amis
Âmes du Purgatoire les plus délaissés / J.P. et Estelle
Grégoire
Thérèse Péladeau 24e / Sylvie et Laurier
Colombe et Rolland Dazé / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Simone Ménard 17e / Marthe et Gaston Patenaude
Gonzague, Flore Bisson et leurs enfants / Rhéo et
Régina Bourdeau

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :
Partager le chemin avec les Rohingyas en Birmanie – Face à la persécution et à la
violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis le mois d’août 2017 et
ont trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, au Bangladesh voisin. Caritas
Bangladesh, un partenaire de longue date de Développement et Paix, s’affaire à
redonner de la dignité à ces personnes qui ne demandent qu’à vivre en paix. Grâce à
vos dons, ils ont pu construire des abris temporaires, des points d’eau potable, des
latrines et des espaces de douche sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer
des trousses d’hygiène et sensibiliser les personnes réfugiées aux enjeux liés à la
protection.
Votre générosité fait une différence dans la vie de Rohingyas! devp.org/donnez
REUNION :
La réunion du CAT aura lieu le 27 mars 2019 à 19 h 30.

Les jours et les semaines passent et notre marche vers Pâques se fait plus précise. Les
textes de ce dimanche nous invitent à accueillir Dieu qui veut libérer son peuple. Cette
libération doit passer par un engagement résolu sur le chemin de la conversion. Pour nous
faire comprendre combien c’est important, Jésus part des événements qui ont frappé les
esprits.
L’Évangile nous parle des gens qui viennent à Jésus pour lui parler des Galiléens que Pilate
avait fait massacrer pendant qu’ils offraient un sacrifice. Leur sang avait été mêlé à celui des
animaux, ce qui était l’injure suprême ; alors on s’interroge : comment expliquer un sort si
horrible ? Beaucoup pensent que c’est un châtiment de Dieu. Ils en déduisent que s’ils sont
épargnés, c’est qu’ils sont irréprochables.
Aujourd’hui, Jésus réagit très fermement contre cette manière de voir. Il rappelle que les
malheurs qui s’abattent sur le monde et sur les gens ne viennent pas de Dieu. Il n’y a aucun
lien entre la souffrance et le péché. Un autre jour, on posera à Jésus la même question au
sujet de l’aveugle-né : « Qui a péché pour qu’il soit né ainsi, lui ou ses parents? » Et Jésus
répondra : « Ni lui, ni ses parents. » Tout l’Évangile nous dit et nous redit inlassablement que
Dieu est amour. Il n’est surtout pas un justicier sans cœur.
Mais aujourd’hui, Jésus nous met en garde : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même ». Ce n’est pas notre péché qui entraîne notre condamnation mais notre refus
de nous convertir. Ce n’est pas Dieu qui va nous faire périr, c’est nous qui allons à notre perte.
C’est pour cela que le Christ nous recommande de ne pas remettre notre conversion à demain.
La mort peut arriver d’une manière imprévue. Le danger le plus grave, c’est celui de la mort
éternelle qui sépare définitivement l’homme de Dieu.
Chacun de nous est donc invité à se convertir, à changer de comportement et à se détourner
de ses péchés. Tout au long de ce carême, nous entendons cet appel à revenir vers le
Seigneur. Cette conversion passe aussi par une plus grande attention aux autres, en particulier
aux plus démunis. Ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas ce que nous possédons mais ce
que nous sommes, c’est notre accueil, notre partage, notre amour. À travers le plus petit de
nos frères, c’est Jésus qui est là.
Dans la seconde lecture, l’apôtre Paul nous présente un autre aspect de cette conversion que
Dieu attend de nous : il nous invite à une relecture des événements de l’Exode ; Dieu était là
pour libérer son peuple de l’esclavage du péché. Beaucoup sont morts parce qu’ils s’étaient
écartés de Dieu. Cette lecture vient nous rappeler une fois de plus que le Carême est un temps
de conversion, un temps qui nous invite à rester bien accrochés à ce rocher qu’est le Christ.
Le livre de l’Exode (1ère lecture) nous annonce une bonne nouvelle. Il nous parle la rencontre
de Moïse avec Dieu. Moïse se trouve devant ce buisson qui brule mais qui ne se consume
pas. Ce buisson c’est le symbole de Dieu. Moïse découvre que Dieu est un feu ardent. Plus
tard, saint Jean dira que « Dieu est amour ». Tout au long de ce Carême, nous accueillons cet
appel à nous convertir. Nous faisons nôtre la prière du psaume 94 : « Aujourd’hui, ne fermons
pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. »
Troisième dimanche : une mission
Moïse est au travail. Il s’occupe du troupeau de son beau-père, et voici que Dieu vient à sa
rencontre pour lui donner la mission de sauver les fils d’Israël des mains des Égyptiens et de
les conduire vers la terre promise. Se pourrait-il que Dieu ait une mission nouvelle à nous
confier à nous aussi? Il voit la misère de son peuple; il entend ces cris. Sommes-nous prêts,
comme Moïse, à laisser ce qui nous est familier pour aller vers les gens de la périphérie, de
toutes générations, de toutes conditions?
Dans la lecture évangélique, Jésus nous recommande d’éviter les jugements hâtifs selon
lesquels certaines personnes courent à leur perte; il nous invite plutôt à la compassion.
Suivre Jésus, c’est aussi revoir notre façon d’agir envers les marginaux, les réfugiés, les
migrants… Redoublons d’efforts pour faire preuve de tendresse, de pitié et de patience, pour
donner une seconde chance à celui ou celle qui en a besoin. Et cette proposition qu’on a
refusée parce qu’elle nous sortait de notre zone de confort, et ce projet qu’on a voué à
l’échec avant même d’avoir tenté de le réaliser, donnons-leur une autre possibilité : ils
porteront peut-être plus de fruits qu’on pourrait en espérer.
Revue : Vie liturgique
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 17 mars 2019
Collecte : 1 713,75 $; Dîme: 1 252,25 $; 1ère env. 10 $; Prions : 20 $; Œuvres
diocésaines : 31 $; Total: 3 027 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

le repos de l’âme de Sylvie Laplante

