Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

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 28 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

DISPONIBLE

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.

Rions un peu :
Au magasin :
« Pourrais-je essayer la robe dans la vitrine? demande la cliente.
Si vous voulez, Madame, répond la vendeuse, mais nous avons un salon
d’essayage.

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 4 et 5 mai 2019

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)

20 h

Liturgie: Les membres du CPP.

8 h 30

10 h 30

Accueil

Bénévole

Bénévole

Bénévole

Animateurs

Micheline Gaudreau

Denis Leduc

Micheline Grégoire

Lectrices

Caroline Wathier

Marielle Richard

Élisabeth Godin

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Caroline Wathier

Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Céline Lapalme

Denis Brisson
Jeanne Brisson
Jeanne Brisson
Micheline Grégoire

Ministres de
Communion

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

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

BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DE PÂQUES – C
Le Christ ressuscité nous rejoint toujours là où nous sommes. Sa
présence est source de paix et de joie. Il nous libère de nos peurs et de
nos doutes. Heureux, heureuses sommes-nous de croire.

PREMIÈRE DES COMMUNIONS :
La semaine prochaine, aux messes de 17 h et de 10 h 30 nous accueillerons les jeunes
qui vont recevoir le Pain de Vie pour la première fois. Portons-les dans notre prière.
UN BEAU TRIDUUM : DES REMERCIEMENTS :
Nous avons vécu de très belles célébrations au cours du triduum pascal ainsi que le jour
de Pâques. Pour cela, nous devons adresser de grands mercis à un bon nombre de
personnes.
Aux diacres d’office;
Aux personnes qui ont rempli diverses fonctions liturgiques;
À la chorale qui a fait l’animation à nos diverses célébrations, ainsi que la
chorale majorée du Jeudi saint;
Aux personnes qui ont conçu et préparée le décor;
À nos jeunes, le Vendredi saint, en soirée, sont venus présenter en 14
tableaux les stations du chemin de la croix;
À d’autres jeunes qui ont portés la croix lors de l’Office de la Passion;
Aux autres paroisses, qui cette année, se joints à nous pour la messe de la
Cène, de l’Institution de l’Eucharistie;
Ainsi que tous ceux et celles qui ont travaillé en arrière-scène;
À vous tous qui êtes venus célébrer avec nous.
Merci! Merci! Merci!
FÊTE DES BAPTÊMES :
Nous invitons tous les parents avec leurs enfants qui ont été baptisés depuis le 1 er
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
DIMANCHE PROVIE :
Le dimanche ProVie aura lieu le 5 mai prochain dans les paroisses du diocèse
d’Ottawa.
Le thème développé pour cette année est « PLEURER 50 ANS D’AVORTEMENT ».
La MARCHE NATIONALE POUR LA VIE aura lieu le jeudi 9 mai à 12 h 30 sur la colline
parlementaire. Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10 h à la cathédrale d’Ottawa,
et d’une messe en français à 10 h à la cathédrale St-Joseph de Gatineau.
Info : 613-225-0087 www.cqv.qc.ca/ marche pour la vie
MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUX SOUTIEN AU CARÊME DE PARTAGE 2019 :
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez fait
dans le cadre du Carême de partage. Grâce à votre générosité, 1179 $ ont été recueillis
dans notre paroisse. Cette somme permet de soutenir les programmes de
développement en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous
n’avez pas eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire à la
paroisse ou en ligne à devp.org/donnez.
À LA RECHERCHE --- 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.
_
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
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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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.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 27 avril, 2e Dimanche de Pâques
17 h
Solange 18e, Gérard et Serge Gagné / les enfants
Camille Piché / parents et amis
17Marise Clément
Florent Clément / Rachel et
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

Lundi le 29 avril, Sainte Catherine de Sienne
19 h
André Grégoire / parents et amis
Camille Piché / parents et amis
Sylvie Laplante / parents et amis
Mardi le 30 avril, Sainte Marie de L’Incarnation
Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario à North Bay
Mercredi le 1er mai, Saint Joseph
Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario
Jeudi le 2 mai, Saint Athanase
Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario
Vendredi le 3 mai, Saints Philippe et Jacques
Samedi le 4 mai, 3e Dimanche de Pâques
17 h
Première des communions
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Dimanche le 5 mai, 3e Dimanche de Pâques
8 h 30
Camille Piché / parents et amis
Madeleine Lamadeleine 10e / la famille
10 h 30

Première des communions
Paroissiens et Paroissiennes
Joël Lefebvre 19e / la famille
Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille
François Servants 2e / Lucie et les enfants
Sylvie Laplante / parents et amis
Donat Rochon 1er / la famille

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE : 28 avril 2019.
Le Dimanche de la Divine Miséricorde a été institué dans l'Église catholique par JeanPaul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Faustine Kowalska (sainte Faustine). Il
fut célébré pour la première fois dans l'histoire de l'Église le 22 avril 2001. Dans le
calendrier liturgique, il est célébré chaque année le dimanche qui suit le dimanche de
Pâques, deuxième dimanche de Pâques ou dimanche de saint Thomas. Ce jour est
dédié à la Miséricorde divine.
DÎNER COMMUNAUTAIRE:
Aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu: cuisses de
poulet, patates pilées, légumes au four, + dessert. Prix 10$. S.v.p. réserver auprès de
Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant 17 h, le lundi 6 mai. Après dîner: musique avec
Don Baker.

Dimanche de la miséricorde
En ce dimanche qui conclut l’octave de Pâques, nous entendons Jésus nous souhaiter la
paix. Ce n’est pas un salut ni un simple vœu ; c’est un don qu’il offre à ses disciples et à
chacun de nous. Cette paix, c’est la victoire de l’amour sur le mal ; c’est le fruit du pardon et
de la miséricorde de Dieu. Cette paix, Jésus l’adresse à des disciples qui l’avaient
abandonné. Ils l’avaient laissé seul face à la souffrance et à la mort. Eux-mêmes se
sentaient menacés. Ils s’attendaient à être arrêtés et condamnés en même temps que leur
Maître. C’est pour se protéger de ce danger qu’ils se tiennent cachés et enfermés en un lieu
secret.
C’est alors que Jésus les rejoint là où ils en sont. Il les rejoint pour leur donner un message
de paix : c’est la paix de la résurrection, la paix de la miséricorde qui pardonne, la paix qui
touche le cœur. C’est ce message de paix que Christ ressuscité nous adresse aujourd’hui.
Nous en avons bien besoin car nous vivons dans un monde hostile ou indifférent à la foi des
chrétiens. La tentation reste grande de se replier et de rester entre nous.
En continuant la lecture de cet Évangile, nous découvrons que Jésus a fait une chose
encore plus incroyable : Il envoie ses disciples en mission. « De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie… » Il aurait pu se dire qu’il ne peut pas compter sur eux
car ils ne sont pas fiables. Or voilà que malgré leurs faiblesses et leur trahison, il leur
renouvelle toute sa confiance. Il leur donne son Esprit Saint pour qu’ils puissent répandre
dans le monde le pardon des péchés, ce pardon que Dieu seul peut donner.
Aujourd’hui comme autrefois, l’Église est envoyée pour transmettre aux hommes, femmes et
jeunes le pardon des péchés. Elle a reçu pour mission de faire grandir le Royaume de
l’Amour et de semer la paix dans les cœurs. C’est ainsi que l’Esprit du Christ ressuscité
chasse la peur dans le cœur des apôtres. Il les pousse à sortir du Cénacle pour annoncer
l’Évangile à tous. Ce même Esprit Saint nous est donné pour témoigner de notre foi en
Jésus ressuscité. Nous ne devons plus avoir peur d’être chrétiens et de vivre en chrétiens.
Le Seigneur nous assure de sa présence et nous pouvons toujours compter sur lui.
Les apôtres ont répondu à l’appel de Jésus. Ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de
l’Évangile. La première lecture nous montre des communautés chrétiennes qui ont accueilli
la miséricorde du Seigneur. Leur rencontre avec lui a complètement changé leur vie. Ils
comprennent qu’ils sont appelés à devenir une communauté de partage, de prière et de
découverte de Dieu. C’est cette miséricorde que nous sommes invités à l’accueillir dans
notre vie. C’est comme une lumière qui doit briller au milieu des hommes pour qu’ils rendent
gloire à Dieu.
La deuxième lecture est extraite du livre de l’Apocalypse. Pour la comprendre, il faut savoir
que ce livre a été écrit pour des chrétiens persécutés. Saint Jean les invite à tenir bon
malgré les épreuves qu’ils ont à souffrir. La priorité absolue c’est de revenir au cœur de la foi
au Christ mort et ressuscité. C’est en regardant vers la croix que nous commençons à
comprendre. Par sa mort et sa résurrection, il est vainqueur de la mort et du péché. C’est à
cette victoire qu’il veut nous associer.
Nous avons tous besoin de réapprendre à vivre de cet amour miséricordieux qui est en
Jésus. Et surtout, nous sommes envoyés pour en être les témoins et les messagers dans ce
monde qui en a bien besoin. Nous, chrétiens, nous sommes invités à nous ajuster à Jésus
qui veut à tout prix nous sauver. Comme il l’a fait pour les disciples, il nous envoie. Mais le
principal travail, c’est lui qui le fait. Il est à l’œuvre ; nous, nous ne sommes que des
instruments.
Voici une parole du pape François : « Dieu ne se lasse jamais de pardonner… le problème,
c’est que nous, nous nous lassons, nous ne voulons pas, nous nous lassons de demander
pardon. Dieu ne se lasse jamais de pardonner… Le nom de Dieu est Miséricorde ». « O
Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » Qu’il soit avec nous pour
annoncer au monde qu’un pardon est toujours possible.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 21 avril 2019
Collecte : 1 711 $; Dîme: 75. $; Prions : 35 $; Lieux Saints: 805. $;
Offrande de Pâques : 2 891 $; 1ère env : 5 $; Dév. et Paix : 10 $; Total: 5 532 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

le repos de l’âme de Robert Bourbonnais / C.R.

