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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  

Stéphane Charette, concierge 
 

Notre bulletin paroissial du 31 mars 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 6 et 7 avril 2019 

            17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Filles d’Isabelle 

Animateurs Lisette Jean-Louis Huguette Blanchard Filles d’Isabelle 

Lectrices France Girard Mariette Perras Filles d’Isabelle 

Servants Micheline Gaudreau Hugo Groulx 

Guillaume Lemieux 

Filles d’Isabelle 

 

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Lisette Jean-Louis 

Hugo Groulx 

Mariette Groulx 

Filles d’Isabelle 

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DU CARÊME -C- : 
 
Jésus nous révèle le grand mystère de la paternité de Dieu, prodigue 
d’amour et de miséricorde qui ne comptabilise pas nos fautes. Nous 
sommes invités à accueillir la grâce qui s’offre à nous et à en devenir les 
agents et agentes. 
 

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 : 
Un hollandais et un Américain parlaient de leurs drapeaux respectifs. Le 
Hollandais lui dit « Notre drapeau symbolise nos taxes… on devient rouge quand 
on en parle, blanc quand on reçoit notre facture et bleu quand on la paie. » 
L’Américain répond « C’est la même chose pour nous, sauf qu’en plus, nous on 
voit des étoiles ». 
 

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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HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE : 
Lundi saint – messe régulière 
Mardi saint - messe chrismale à la cathédrale à 19 h 30 
Mercredi saint – messe régulière 
Jeudi saint – 19 h 30 -Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Vendredi saint – 9 h 30 – Chemin de la Croix dans les rues de Limoges 

- 15 h – célébration de la Passion du Seigneur 
- 19 h – Les jeunes de la 5e et 6e – nous présentent 14 tableaux du 

Chemin de la Croix 

Samedi saint – Veillée Pascale à 20 h 

Dimanche de Pâques – heures régulières : 8 h 30 & 10 h 30. 

FILLES D’ISABELLE : Rencontre et activités 

Messe anniversaire des FDI sera le dimanche 7 avril à 10 h 30.  On soulignera 
l’Importance d’Isabelle de Castille pour l’organisme.  Rencontre mensuelle le 8 avril à 

19 h 30, Salle Urgel Forget, 1031 rue Notre-Dame à E mbrun.  (Chapelet à 18 h 35 + 

messe 19 h). Collecte des dons pour le Centre Myriam et le Centre espoir Sophie. 
Information, Gisèle au 613-445-2807. 
 
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. 

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. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 
http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets d’inscription à l’église de 
votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale 

avant le 15 avril.  

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 St-
Jean  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. 
 
QUATRIÈME DIMANCHE : 
Les lectures du quatrième dimanche nous montrent à quel point l’amour de Dieu est 
plus grand que nos ruptures. Au peuple qui arrive à la fin de sa longue traversée du 
désert, il permet de goûter les produits de la terre (1ère lecture). Au monde nouveau qu’il 
a inauguré avec le Christ, il offre la réconciliation (2e lecture). Au fils désordonné qui se 
repent, il ouvre ses bras, et il se réjouit de son retour. À son frère aîné, resté près de lui, 
il lance l’invitation à laisser de côté ses frustrations et ses rancœurs pour prendre part 
aux réjouissances (lecture évangélique). Jusqu’où pouvons-nous pousser notre humilité 
pour enfin reconnaître que nous sommes tour à tour fidèles et délinquants? Jusqu’où 
pouvons-nous suivre Jésus pour aller à la rencontre des distants et les accueillir avec 
amour dans notre communauté? 

Revue : Vie Liturgique 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
Partager le chemin avec les personnes déplacées de force. En Colombie, on compte un 
peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de force à cause de conflits, de la 
violence, de désastres naturels et de projets de développement. Grâce à votre appui, la 
Coordination nationale agraire (CNA), un partenaire de Développement et Paix, travaille 
avec des femmes autochtones, dont plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles 
deviennent des interlocutrices reconnues auprès des autorités. 
La semaine prochaine marquera le Dimanche de solidarité. C’est le moment où a lieu la 
collecte de Carême de partage (7 avril 2019), qui a pour objectif d’amasser des fonds 

pour Développement et Paix. Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs 
et de nos frères dans les pays du Sud. Devp.org/donnez.  

SOUPER DE FÈVES AU LARD ET MACARONI 

Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301, d’Embrun vous invitent à leur souper 
mensuel de fèves au lard et de macaroni, le 2e vendredi du mois ( le 12 avril 2019 ) de 
17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget, Embrun Ontario. On vous attend.  

 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 24 mars 2019 
Collecte :  1 738,40 $;  Dîme:  146 $;  Prions :  33 $;  Lampions : 227,60  $;  Œuvres 
diocésaines :  25 $; Total:  2 170  $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Pour le repos de l’âme de Camille Piché / C.R. 

    
 

 
Soyez dans la joie 

  
Ce 4e dimanche du Carême est appelé « dimanche de la joie ». Toute la liturgie de 
ce jour nous invite à nous réjouir et à exulter. La raison de cette joie c’est la 
découverte émerveillée du monde de Dieu dans lequel nous sommes tous appelés 
à vivre. Cette joie c’est avant tout celle de celui qui reçoit la miséricorde de Dieu. 
La première lecture nous dit la joie du peuple d’Israël qui a été libéré de l’esclavage 
d’Égypte. Après une longue traversée du désert, il entre dans la Terre promise. 
Cette entrée donne lieu à une grande fête. Ce texte du livre de Josué nous révèle 
un Dieu libérateur et sauveur. Il veut que nous soyons libres et heureux.  
Ce bonheur auquel nous sommes tous appelés passe par la réconciliation.  C’est 
saint Paul qui nous le rappelle dans la 2e lecture : « Laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. » C’est le monde entier qui a besoin d’être réconcilié. Mais Dieu ne nous a 
pas abandonnés : il a pris l’initiative d’envoyer son Fils pour « chercher et sauver 
ceux qui étaient perdus ». Si nous prenons le temps de l’accueillir, ce sera la joie 
retrouvée. Alors oui, laissons-nous réconcilier avec Dieu et entre nous. 
L’Évangile nous invite à faire un pas de plus dans la découverte du vrai visage de 
Dieu. Cette parabole du fils prodigue, nous la connaissons bien parce que nous 
l’avons entendue souvent. C’est l’histoire d’un fils qui réclame sa part d’héritage et 
s’en va loin de sa famille. Après avoir tout dépensé dans une vie de débauche, il 
finit par se trouver dans la misère. Cet Évangile nous parle de Dieu et de nous. Il 
nous dit que c’est ainsi que Dieu agit avec nous ; il nous laisse libres. En nous 
créant, il nous a fait le don de la liberté. C’est à nous d’en faire un bon usage. 
Mais quand nous nous éloignons de lui, quand nous courons à notre perte, Dieu 
nous porte toujours dans son cœur ; il attend notre retour confiant. Il est comme ce 
père qui scrute la route dans l’espoir de voir revenir son enfant. Et un jour, il le voit 
apparaître ; il est tout ému en le voyant, il court à sa rencontre, il le serre dans ses 
bras et l’embrasse. Malgré les nombreuses bêtises de ce fils, son père est très 
heureux de l’accueillir. 
Quand on se sent pécheur, on se sent vraiment peu de chose; c’est alors que nous 
sommes invités à aller vers le Père. Et nous découvrons que sa grande joie c’est 
de nous accueillir et de nous guérir. Il est incapable d’en vouloir à ses enfants quoi 
qu’ils aient fait ; il n’est que miséricorde pour tous, même pour celui qui a commis le 
pire. Nous sommes tous aimés de Dieu ; son Royaume est offert à tous. Il nous 
appartient de le dire et de le redire à ceux qui ne le savent pas. 
Mais dans l’Évangile de ce jour, il y a un problème : le fils aîné rejette son frère au 
lieu de l’accueillir. Au premier abord, il a raison : ce frère a gravement fauté ; il a 
déshonoré sa famille ; il doit assumer les conséquences de ses actes. Ce fils aîné 
se considère comme juste et irréprochable. Mais il oublie que son orgueil le coupe 
de l’amour de son père. Nous ne pouvons pas accueillir Dieu si nous ne sommes 
pas fraternels avec ceux et celles qui nous entourent. 
Ce père dont nous parle l’Évangile nous révèle le cœur de Dieu. Nous découvrons 
que notre Dieu est le Père miséricordieux qui nous aime au-delà de toute mesure. Il 
attend toujours notre conversion chaque fois que nous nous détournons de lui. Il 
est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts quoi qu’il arrive.  

========================================================================== 

AVIS DE CONVOCATION 
Par la présente nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de la Coopérative 
Hydro Embrun Inc. Celle-ci aura lieu:  
À la salle du 5 rue Forget à Embrun, le mardi 16 avril 2019 à 19 heures 

Jean Martel, Président    Jean Gauthier, secrétaire 

 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
  Julien et Isabelle Lachance 2e / François, Caroline et les enfants 
  Aline Lalonde / François et Marie-Claire 
 
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 délaissées / 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 
Lundi le 1er avril, Saint Hugues 
19 h  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / Jack Piché 
 
Mardi le 2 avril, Saint François de Paule 
10 h  Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Fernande et Claude Dagenais / Ernest Dagenais 
  Marguerite Blanchard / les résident(es) du Pavillon 
  Alice Cléroux / les résident(es) du Pavillon 

Mercredi le 3 avril, Saint Richard 
19 h  Camille Piché / parents et amis 
  Yves Clément / parents et amis 
 
Jeudi le 4 avril, Saint Isidore 
9 h   Sylvie Laplante / parents et amis 
 
Vendredi le 5 avril, Saint Vincent Ferrier 
 
Samedi le 6 avril, 5e Dimanche de Carême 
17 h  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Jacques et Ginette Brisson 25e / Léo et Françoise Brisson 
  Sylvie Laplante / Nathalie Gareau Lacombe 
  Hermas Blondeau et Claude Mainville / Angélique et Sylvain 
 
Dimanche le 7 avril, 5e Dimanche de Carême 
8 h 30  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Yves Clément / parents et amis 
  En remerciement à Sainte Rita / A.P. 
  Rosaline Legault / Robert Rochon 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Gilles Clément 1er / la famille 
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  William Rivet 36e / les enfants 
  46e anniv. de fondation des FDI / cercle Ste-Jeanne D’Arc 
  Parents défunts / Guy et Ida Drouin 
  Jeannette 20e et Oswald Piché / les enfants 
  Camille Piché / ses sœurs et frères 
  Alfred Vanier / Martine et les enfants 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:  21e anniversaire (1998-2019) 
Aura lieu le jeudi 11 avril 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : bœuf 
bourguignon, patates pilées, légumes, salade verte + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réservez 
avec Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 8 avril avant 17 h. Après dîner : 
Whist Militaire $2. 
 

mailto:lorraine.dicaire@gmai.com
mailto:jeannebrisson29@gmail.com
http://catholiqueottawa.ca/formulaires

