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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 21 avril 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

DISPONIBLE

SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4 e 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.

Rions un peu :

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

La mère de Théo lui demande sur un ton de reproche : « Comment se fait-il qu’il
ne reste qu’un biscuit dans la boîte? Hier, il y en avait deux. »

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

Il faisait tellement noir, répond l’enfant, que je n’ai pas vu l’autre. »

FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des arrangements
funéraires.
SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

SERVICES LITURGIQUES pour le 27 et 28 avril 2019
20 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Suzanne P. Campbell

Bénévole

C. de C.

Animateurs

Margaret Rondeau

Mariette Perras

C. de C.

Lectrices

Roxanne Lafortune

Lisette Jean-Louis

C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle

C. de C.

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Margaret Rondeau

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Denis Leduc
Guillaume Lemieux

C. de C.

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Denis Leduc, président (613-443-1330)

BONNE NOUVELLE EN CE JOUR DE PÂQUES :
Nous voici au dimanche de la Résurrection du Seigneur où le peuple de
Dieu prolonge, avec joie son chant d’alléluia. La célébration renvoie au
Christ, le soleil de nos vies qui ne s’éteint pas. Contemplons le
Ressuscité qui nous invite à communier à sa vie.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
FÊTE DES BAPTÊMES :
Nous invitons tous les parents avec leurs enfants qui ont été baptisés depuis le 1er
janvier 2018, à une célébration d’action de grâce, dimanche le 28 avril à 10h30. Nous
prendrons l’occasion pour souligner cet évènement qui sera suivi d’une petite fête à la
salle de l’église.
Comité de la pastorale du baptême

Samedi le 20 avril, Samedi Saint
20 h
Veillée Pascale
Sylvie Laplante / parents et amis

À LA RECHERCHE :
1- Comité du cimetière : Nous sommes à la recherche d’une ou deux personnes
qui pourraient siéger au sein de ce comité. Communique avec le bureau
paroissial au 613-443-2817.

Dimanche le 21 avril, Dimanche de Pâques
8 h 30
Camille Piché / parents et amis
Pierre, Denis et Théo Perras / la famille
Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
A l’intention de St-Joseph / A.P.
Yvette et Hilaire Lemieux / Suzanne et Denis

2-

Développement et Paix : La paroisse St-Jacques n’a jamais eu de
représentant pour Développement et Paix. Une formation diocésaine est offerte
soit au printemps, soit à l’automne. La tâche n’est pas gigantesque. Tu es
intéressé … donne ton nom à l’abbé Michel.

17

10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Florian Duval / Gracia Dupuis et Lorette McKnight
Conrad Loiselle 38e / Diane et Marcel Loiselle
François Servant / Lucie et les enfants
Wilfrid, Alda Bourdeau et leurs enfants / Rhéo et Régina Bourdeau
Roger Gamache / Monique et Jean Tanguay
M et Mme Thomas Dugas / Jean et Lise Dugas
Rita et Hector 28e Goulet / ses enfants
Rodolphe, Gilberte Bourdeau et famille / Michel et Colette Lacroix
Pierre, Denis et Théo 1er Perras / la famille
Yvan Dugas / Ilda Dugas

Lundi le 22 avril, Saint Épipode
19 h
André Grégoire / parents et amis
Mardi le 23 avril, Saint Georges
10 h 45 C.U.F. Camille Piché / parents et amis
Claira 25e et Aristide 68e Ayotte / leur fille Raymonde
Mercredi le 24 avril, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
19 h
Sylvie Laplante / parents et amis
Jeudi le 25 avril Saint Marc
9h
Sylvie Laplante / parents et amis
Vendredi le 26 avril, Notre-Dame du Bon Conseil

Joyeuses Pâques
CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS A LA RÉSIDENCE LE PAVILLON
Samedi, 27 Avril • 10 h à 13 h
Voici enfin venu la saison des nouveaux départs! Venez assister au dévoilement de
notre superbe résidence Le Pavillon. Proclamez l’arrivée du printemps avec un
Mimosa. Goûter à nos amuse-gueules, profitez du divertissement & échangez avec nos
résidents. Et surtout, n’oubliez pas de participer à notre concours pour gagner un joli
prix de présence. Veuillez s’il vous plait confirmer votre présence à Denis Théberge au
613-443-1690, 1122 Notre Dame, Embrun. 613-443-1690 | LePavillon.ca
BINGO MONSTRE
4 000 $ en prix, organisé par la Société Agricole de Russell, le mardi 7 mai à 19 h au
centre communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront à 17 h 30. Coût des
billets 25$ pour 12 cartes, pour plus d’informations, communiquez avec Mhairi Rowland
613-445-1116. Les billets achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner des
prix spéciaux, billets disponibles au Russell Home Hardware, Embrun Home Hardware
et Pierre et Fils, Embrun. Tous les profits seront remis à la Société Agricole de Russell.
CONSEIL DES CHEVALIERS D’EMBRUN 6301
Le conseil vous invite à venir assister à la messe de mercredi le 8 mai 19 h en présence
de l’icône de Notre-Dame de Guadalupe. Lorsque que Carl Anderson est devenu
Chevalier Suprême, il déclara Notre-Dame de Guadalupe patronne des Chevaliers de
Colomb et il plaça chaque Conseil du monde entier sous sa protection.
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Samedi le 27 avril, 2e Dimanche de Pâques
17 h
Solange 18e, Gérard et Serge Gagné / les enfants
Camille Piché / parents et amis
Florent Clément / Rachel et Marise Clément
Dimanche le 28 avril, 2e Dimanche de Pâques
8 h 30
Faveur Obtenue / N. Labonté
Sylvie Laplante / parents et amis
Sylvio Pilon 4e / Agathe et les enfants
Lucille et Emery Bourgeois / Robert Rochon
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Joséphine Grégoire 37e / sa fille Lucette
Raymond Fortin / Lily et Larry
Thérèse Dagenais / la famille Rhéal Dagenais
Hector 25e et Florence 9e Roy / les enfants
Réjean Blanchard 18e / son épouse Gisèle et les enfants
Denise Prud’homme / sa sœur Diane

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 5 mai « Si Tu le veux, Tu peux me purifier » (partie 2) Abbé Jacques Kabangu
Les 12 et 19 mai « … fais de moi un vrai témoin … » (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin
Éveillard
Le 26 mai nouvelle série qui débute

Le Seigneur est ressuscité, Alléluia
En ce dimanche de Pâques, nous célébrons avec tous les chrétiens et chrétiennes la
résurrection du Christ. Il s’agit de sa victoire sur la mort et le péché. Cet événement s’est
produit sans que personne ne puisse le voir ni le décrire.
Après la mort de Jésus, deux hommes s’étaient occupés de son corps. Ils l’avaient descendu
de la croix puis déposé respectueusement dans un tombeau. Pendant ce temps, les apôtres
s’étaient cachés. Ils avaient peur d’être poursuivis et mis à mort comme leur Maître. Nous
n’avons pas à les juger. Nous chrétiens, chrétiennes nous savons bien que dans un monde
hostile ou indifférent, nous avons du mal à affirmer notre foi. Devant le Seigneur, nous
sommes invités à reconnaître nos erreurs et nos lâchetés.
L’Évangile nous montre que Marie-Madeleine a fait preuve d’un plus grand courage. Elle n’a
pas eu peur des menaces qui pesaient sur les disciples de Jésus. De bon matin, elle se rend
au tombeau. Mais quand elle y arrive, elle voit qu’il est ouvert et vide. Elle en déduit qu’on a
enlevé le corps de Jésus ; elle court prévenir Pierre et Jean ; tous deux arrivent devant le
tombeau vide ; ils voient les linges restés sur place et bien rangés ; Pierre est perplexe. Mais
pour Jean, c’est différent. Quelques mots disent sa foi : « Il vit et il crut. »
C’est important pour nous aujourd’hui : nous n’aurons jamais d’autre preuve de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide. Bien sûr, il y a les apparitions du Christ. Les
quatre Évangiles nous en donnent le témoignage. Mais aucune de ces preuves n’est
vraiment contraignante. Si nous croyons au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons
confiance au témoignage des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a
été transmis de génération en génération.
C’est ce témoignage que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres (1 ère lecture). Il
s’agit d’un discours de Pierre chez un centurion de l’armée Romaine. Nous nous rappelons
qu’au moment de la Passion, il avait renié son Maître. Or aujourd’hui, il se trouve à Césarée
qui est le lieu de résidence de Pilate et de ses légions. C’est là qu’il ose proclamer la bonne
nouvelle de la résurrection. Les mots de son discours sont audacieux : « Celui qu’ils ont
supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. »
Tout cela se passe chez un centurion de l’armée romaine, donc un païen. C’est une manière
de dire que le salut offert en Jésus Christ est offert à tous, même à ceux qui sont très loin de
la foi. Dieu n’exclut personne. Quelle que soit sa nation ou sa langue, chacun peut recevoir
le salut dans la mesure où il accueille l’Évangile. La bonne nouvelle doit être proclamée au
monde entier. C’est pour tous que le Christ a donné sa vie sur une croix.
Nous chrétiens d’aujourd’hui, nous avons à rendre compte de nos raisons de croire. Sur
notre route, nous rencontrons des jeunes et des moins jeunes qui doutent. Ils ont besoin de
notre témoignage. Mais n’oublions pas : pour témoigner de l’espérance qui nous anime, il
nous faut puiser à la Source, rencontrer le Seigneur dans la prière, nous nourrir de sa Parole
et de son Eucharistie. Ce témoignage que nous avons à donner n’est pas le nôtre mais celui
du Christ en nous.
Le Seigneur ressuscité ne demande qu’à enlever de nos cœurs la pierre qui nous enferme
dans les ténèbres. Il veut que la lumière de Pâques brille dans le monde entier. Si nous
voulons que nos communautés chrétiennes soient vivantes, il faut qu’elles soient
missionnaires. Le Christ ressuscité compte sur notre témoignage. Il désire que nous soyons
porteurs de cette bonne nouvelle auprès de tous ceux et celles qui nous entourent.
En ce jour, nous demandons au Seigneur qu’il fasse de nous des ressuscités, des témoins
de la Vie qu’il donne en plénitude. Qu’il nous donne sa force et sa joie pour révéler aux plus
pauvres la grandeur de son amour.

ALLÉLUIA! ALLÉLUIA! ALLÉLUIA!

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 14 avril 2019
Collecte : 2 254,50 $; Dîme: 120 $; Prions : 319,50 $; Lampions : 131 $;
Dév. et Paix : 75 $; Rameaux : 479 $; Total: 3 379 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Une Action de Grâce / H.E.F.

