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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 7 avril 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 13 et 14 avril 2019 

            17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Margaret Rondeau Noëlla Labonté Lise Brisson 

Lectrices Roxane Lafortune Marielle Richard Élisabeth Godin 

Servants Denis Rivet 

Ginette Rivet 

Joël Groulx 

Denis Leduc 

Denise Groulx 

Fernand Groulx 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Margaret Rondeau 

Marielle Richard 

Laurier Lemieux 

Denise Groulx 

Lise Brisson 

Fernand Groulx 

 

 

  
BONNE NOUVELLE EN CE 5e DIMANCHE DU CARÊME – C – 
 
L’Évangile nous raconte le « procès » d’une femme coupable d’adultère, il nous 
rappelle à tous et toutes notre fragilité, notre condition marquée par le péché. Il 
nous révèle comment Jésus réussit à équilibrer la justice et la miséricorde.  

 

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. 

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) 

 

 
Rions un peu : 

À 10 h du matin, madame sert aux enfants de la maternelle leurs biscuits et leur verre de lait 
et insiste sur les bonnes manières à table. Coralie ayant renversé son verre plein, la prof 
décide d’aborder à cette occasion le problème de la discipline. Dis-moi, Coralie, demande-t-
elle, quand tu renverses  ton lait à la maison, que fait ta maman? 
L’enfant baisse les yeux sur la nappe et répond : ce que je peux dire, c’est qu’elle ne reste 
pas là plantée à regarder comme ça. Elle nettoie! 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE : 

Dimanche des Rameaux :     à 14 h, confession à l’église Sainte-Euphémie 

(Casselman) pour notre unité pastorale 
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, 1041 rue Notre-Dame à Embrun.  (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 vous invite au souper/danse le 17 avril au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue 

Blais.  Le souper sera servi vers 18 h.  Pour rés. contactez : Diane Lalonde 613-443-
2837 ou Irène Sauvé : 613 867 6308. 
 
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE –  
Le dimanche 28 avril à 14 h 30, 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. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 

Partager le chemin avec les Syriennes et les Syriens réfugiés au Liban… Depuis le 
début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir 
leur foyer, House of Peace (HOPE), un partenaire de Développement et Paix, travaille à 
construire des liens entre réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont 
accueillis au Liban. 
Ce dimanche 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.  

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 

À NOS PRIÈRES : 
Diane Rochon, décédée le 24 mars 2019 à l’âge de 77 ans, ses funérailles ont eu lieu 

ici le 5 avril. 
Gertrude Dignard, décédée le 31 mars 2019 à l’âge de 78 ans, ses funérailles auront 

lieu ici le 13 avril à 11 h. 

UCFO 

Réunion des dames de l’Union Culturelle des Franco-Ontariennes le 10 avril à 19 h 30 à 
la salle de l’église. Suzelle 443-2933 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 31 mars 2019 

Collecte : 1 647 $;  Dîme: 275 $;  Prions : 10 $;  Lieux Saint : 5 $;  Offrande de Pâques : 5 $;  
Dév. et Paix : 10 $;  1ère env. : 5 $;  Total:   1 957 $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :     le repos de l’âme d’Alcide Dignard 

    
 

Dieu libérateur 
 Les textes bibliques de ce dimanche nous révèlent un Dieu qui veut libérer et sauver ceux et 

celles qui étaient perdus. Le prophète Isaïe (1ère lecture) s’adresse à un peuple qui vient de 
vivre une longue période de captivité. Il lui annonce une bonne nouvelle : c’est aujourd’hui 
que Dieu intervient pour sauver son peuple. Ce dernier va pouvoir revenir vers la Terre 
promise ; le désert qu’il va traverser sera jalonné d’oasis ; il faut y voir le signe que Dieu peut 
redonner vie et espérance aux cœurs les plus arides. 
Cette bonne nouvelle nous concerne tous aujourd’hui : dans ce monde qui est le nôtre, 
beaucoup vivent dans la désespérance. C’est dans ce monde tel qu’il est que nous sommes 
envoyés. Notre mission, c’est d’y révéler la Source d’eau vive, celle qui fait fleurir tous les 
déserts, ceux de nos familles, ceux de notre vie et ceux de notre monde. Cette source c’est 
celle de l’amour inépuisable de l’amour qui est en Dieu. C’est auprès de lui que nous 
sommes invités à puiser chaque jour. 
Dans la seconde lecture, saint Paul nous donne son témoignage. Sa rencontre avec le Christ 
sur le chemin de Damas a provoqué un renversement radical dans sa vie. Au départ, il était 
un ardent défenseur de la loi juive. Il poursuivait les chrétiens et les faisait enfermer. Mais 
après sa conversion, il n’a désormais d’autre fierté et d’autre ambition que de « connaître le 
Christ » et de « parvenir à la résurrection des morts » en communiant aux souffrances de sa 
Passion. Pour nous comme pour Paul, la vraie libération c’est celle qui vient du Christ. C’est 
un don que Dieu nous fait par pure miséricorde. C’est avec lui que nous trouverons la force 
de  nous libérer de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes. 
L’Évangile de saint Jean nous montre la miséricorde qui libère. Dimanche dernier, Jésus en 
parlait sous la forme d’une parabole, celle du fils prodigue. Mais aujourd’hui, nous le voyons 
confronté à une situation bien réelle : on lui amène une femme coupable d’adultère. Ses 
accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des 
personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. D’après la loi de Moïse, cette femme doit 
être lapidée. Mais s’ils se tournent vers lui, c’est pour le piéger. S’il refuse de la condamner, 
il est en contradiction avec la loi de Moïse ; et s’il la condamne, il est en contradiction avec la 
miséricorde qu’il prêche. 
Mais Jésus opère un renversement : il ouvre un nouveau procès, celui des accusateurs : 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Pendant 
que Jésus a la délicatesse de baisser les yeux, chacun examine sa conscience et… se 
retire. Il reste un homme sans péché, Jésus ; lui seul aurait eu le droit de condamner, mais il 
ne le fait pas : « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pèche plus. » La 
menace de mort disparaît, le chemin d’une vie nouvelle s’ouvre pour cette femme. 
En lisant cet Évangile, nous pensons à tous les scandales, petits ou grands. Certains sont 
connus seulement de l’entourage familier. D’autres sont répandus par la Presse, la télé et 
Internet. Alors les langues vont bon train. Bien sûr, on ne lapide plus les pécheurs et les 
pècheresses. Mais on ricane, on dénonce celui qui a fauté ; on l’enfonce dans sa mauvaise 
réputation. On ne lui laisse aucune chance de s’en sortir. 
C’est alors qu’il nous faut revenir à cette parole du Christ : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Devant Dieu, nous sommes tous des 
pauvres pécheurs. Avant de faire la leçon aux autres, nous sommes invités à enlever la 
poutre qui est dans notre œil. Cette poutre c’est l’orgueil, c’est le mépris à l’égard de celui 
qui a fauté. En agissant ainsi, nous allons contre le Christ qui est venu chercher et sauver 
ceux qui étaient perdus. C’est par amour pour eux et pour le monde entier qu’il est mort sur 
une croix. 
Seigneur, en ce dimanche, nous sommes venus à toi avec notre désir d’accueillir ta Parole 
et de nous laisser transformer par elle. Tu peux changer nos cœurs de pierre en cœurs de 
chair. Que ta présence nous apporte la joie d’aider, de soutenir, de consoler et d’aimer. Que 
ta Parole soit Lumière pour notre monde et que ton amour apaise tous ceux qui souffrent. 
 
 
REPRÉSENTANTS – MESSE CHRISMALE : 
Le mardi 16 avril à 19 h 30 à la cathédrale a lieu la messe de bénédiction des huiles, plus 

communément appelé la messe chrismale. Des représentants de chaque paroisse vont 
recueillir les huiles qui serviront au baptême, confirmation et au malade. Nous demandons 
une famille pour nous représenter et ramener les huiles. Communiquez avec le bureau 
paroissial au 613-443-2817. 
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
  Action de Grâce pour Jacob Desnoyers / André et Mireille 

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 
  Diane Rochon / Jean-Guy Paquette 

Lundi le 8 avril, Sainte Julie Billiart 
19 h  André Grégoire / parents et amis 
  Camille Piché / Jack Piché 

Mardi le 9 avril, Saint Maxime 

Mercredi le 10 avril, Saint Fulbert 
19 h  Camille Piché / parents et amis 
  Sylvie Laplante / parents et amis 

 
Jeudi le 11 avril, Saint Stanislas 
9 h   Camille Piché / parents et amis 
  Yves Clément / parents et amis 

10 h 30 Foyer St-Jacques 
  Sylvie Laplante / parents et amis 

Vendredi le 12 avril, Saint Joseph Moscati 
 
Samedi le 13 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
17 h  Camille Piché / parents et amis 
  Fernand Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Jean-Claude Rochon / les enfants 

 
Dimanche le 14 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
8 h 30  Camille Piché / Jack Piché 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Yvette Lafrance / Jean-Paul et Estelle 
  Aux intentions de la Vierge Marie / A.P. 

   
10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Sylvie Laplante / parents et amis 
  Thérèse Dagenais / la famille Rhéal Dagenais 
  Parents défunts Grégoire / Micheline 
  Michel Séguin 50e et parents déf.  / la famille 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 
ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS DE MARS 
Cédric Gobeil, enfant de David Gobeil et Annick Levesque 
Camille Gobeil, enfant de David Gobeil et Annick Levesque 

Myko Godard, enfant de Mathieu Godard et Caroline Piché 

http://catholiqueottawa.ca/formulaires

